Leica Viva TS12
La station robotisée

Votre Vision : la performance pour to
Bienvenue dans le monde
Leica Viva TS12
Cela n’a jamais été aussi efficace
Leica Viva TS12
La topographie robotisée dans
un package puissant

ous les budgets
La topographie robotisée
La nouvelle référence

... let us inspire you

Que vous souhaitiez implanter un tunnel ou un pont, mesurer une
surface de parcelle, faire un plan de récolement, ou encore positionner
un lampadaire sur une carte – vous avez besoin de fiabilité et de
précision dans vos mesures.
Leica Viva combine une large gamme d’instruments innovants conçus
pour relever les défis quotidiens pour toutes les tâches de positionnement. La solution simple, puissante et polyvalente Leica Viva redéfinit
l’état de l’art de la technologie pour délivrer un maximum de performance et de productivité. Leica Viva vous donne l’inspiration et fait de
vos ambitions une réalité.
When it has to be right.
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Total Quality Management –
Notre engagement à vous
satisfaire totalement.
Télémètre (avec prisme),
ATR et PowerSearch :
Laser de classe 1 conforme à la
norme CEI 60825-1 ouEN
60825-1
Plomb laser :
Laser de classe 2 conforme
à la norme CEI 60825-1 ou EN
60825-1
Télémètre (sans prisme) :
Laser de classe 3R conforme
à la norme CEI 60825-1 ou EN
60825-1
La marque et les logos
Bluetooth® sont la propriété
de Bluetooth SIG, Inc. et leur
utilisation par Leica Geosystems
AG s’effectue sous licence.
Windows CE est une marque
déposée de Microsoft
Corporation.
Les autres désignations
commerciales et marques
mentionnées sont détenues
par leur propriétaire respectif.
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