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Options du mobile   

               
 

             
 

Radio mobile  

      
 
 
 
 
 
 
 

Sélectionner la fréquence radio qui correspond à la fréquence de la station de base. 
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Options de base  

 

     
 

  
 

Radio de base  

 

              
 

Votre récepteur R8GNSS ou R6 doit posséder l’option TX. Dans le cas d’un R8GNSS-Modèle3 cette 
option est incluse par défaut avec un radio 430-450Mhz intégré. Assurez-vous que votre radio de 
base est sur la même fréquence que le radio du mobile.   
L’utilisation d’un radio HPB450 en mode répétitrice permet d’augmenter la portée du signal. Dans ce 
cas, sélectionnez Un dans le menu déroulant de la ligne Répéteurs pris en charge. Assurez-vous 
aussi que votre radio HPB450 est bien en mode répétitrice et non en mode base. 

Assurez-vous que le 
mode d’opération 
radio est « Base » 
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Utiliser le CMR+ si machines.Le format de diffusion de la base doit être le même que celui du mobile.
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Point Topo  

   
 

 

Pour stocker vos changements, cliquez sur  
 
 

Annexe 1- Table de fréquences pour les radios Trimble HPB450 
 

Channel TX Freq (MHz) RX Freq (MHz) 

0 440.2875 440.2875 
1 440.3125 440.3125 
2 440.3375 440.3375 
3 440.3750 440.3750 
4 440.4000 440.4000 
5 440.4250 440.4250 
6 440.4750 440.4750 
7 440.5000 440.5000 
8 445.2875 445.2875 
9 445.3125 445.3125 
10 445.3375 445.3375 
11 445.3750 445.3750 
12 445.4000 445.4000 
13 445.4250 445.4250 
14 445.4750 445.4750 
15 445.5000 445.5000 

 

Dans un levé RTK, lorsque vous sélectionnez la case à cocher Auto-tolérance , le logiciel calculera 
les tolérances de précision horizontale et verticale qui se conforment aux spécifications RTK du 
récepteur GPS pour la longueur de ligne de base que vous mesurez. Si vous voulez entrer vos 
propres tolérances de précision, effacez cette case à cocher. Il est fortement recommandé de 
cocher la case Stocker RTK fixe seulement, afin de ne pas enregistrer de point flottant par 
mégarde. 




