SOLUTIONS DE DÉTECTION DE RÉSEAUX ENTERRÉS

Q5C | 500MHz
RADAR MONO-FRÉQUENCE

Bénéficiant des technologies de dernière
génération USRADAR, le Q5C est la solution radar
par excellence pour débuter dans le monde de la
recherche des réseaux enterrés.

Antenne mono-fréquence 500MHz
Tablette Getac F110 tactile
Garantie 2 ans, pièces et main d'oeuvre

Robustesse IP 67
Transmetteur 500Mhz larges bandes
Configuration automatique
Approx. 5 heures d'autonomie
Détection jusqu'à 4 mètres de profondeur

VENTE l FORMATION

MY-NDS.COM

Le logiciel simple d’accès vous permettra
d' afficher la profondeur des réseaux ou bien
d' ajuster l'affichage d’un simple appui.
Evolutif, il permet en option d’annoter des
informations, de faire des captures d’écran ou
encore de corriger la profondeur en temps réel.
Ce RADAR de conception robuste, équipé d'une
antenne biseautée et de grandes roues, a été
étudié pour résister à tous types de terrains.

l LOCATION l FINANCEMENT

RÉGION NORD

RÉGION SUD

My-NDS - 223 Rue Doumet,

JULIEN CABAGNO
06 81 41 19 38

PHILIPPE CAPON
07 82 89 98 22

83130 La Garde, France

j.cabagno@icloud.com

p.capon@icloud.com

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
UNITÉ DE CONTRÔLE TACTILE
Système
d'exploitation

Windows 7

Résistance

MIL-STD-810G, jusqu'à 1 mètre de chute

Indice de
protection

IP 67

Affichage

10,1" Tactile

Connectivité

1 USB 3.0, Wi-Fi, Bluetooth®

Stockage

32 Go

SYSTÈME Q5C
Intervalle d'acquisition

10 ps-6,4 ns, par pas de 10
ps

Fréquence de répétition des pulses

0,1–4 MHz ajustable

Bande passente effective

>3 GHz

Stacking

Automatique

Transmetteur

500MHz large bandes

Température d'utilisation

de -11 à 50 deg. C

Autonomie

1 batterie fournie, approx.
5h d’autonomie

Garantie

2 ans, pièces et main
d'oeuvre

Afin d’améliorer leur(s) produit(s), nos fournisseurs se réservent le droit de modifier, à tout moment et sans
préavis, leur(s) produit(s) décrit(s) dans cette documentation. My-NDS est une SARL au capital de 60 000 €
inscrite au TC de Toulon, SIREN : 805 379 831. My-NDS ® et son logo sont des marques déposés. Toutes
reproductions même partielles sont interdites sans autorisation écrite de My-NDS

