APPRENDRE
ENCORE
PLUS SUR
TERATRAK
Scannez ici

®

CARACTÉRISTIQUES DU TERATRAK™ R1
LA WHEEL “RÉINVENTÉE”

Créer des plans point à point pour vous aider à rester sur

Élévations et distances précises qui sont précises à

la bonne voie et à résoudre les problèmes à la volée.

quelques centimètres pour des mesures fiables.

La fonction de calcul du recul de la foreuse garantit que votre

Conçu pour s’intégrer aux produits DCI pour une

équipage est toujours correctement configuré pour réussir.

expérience utilisateur transparente.

Le R1 fait le calcul pour vous, élimine le travail de

Exportez les données et les notes du projet de chantier à

conjectures et vous permet d’être plus productif.

partager avec votre équipe et vos clients.

La cartographie du terrain en temps réel vous permet

Compatible avec Apple et Android, l’application TeraTrak R1

de créer facilement une topographie continue marquée

est conçue pour fonctionner avec le téléphone ou la tablette

d’utilitaires et de points de cheminement.

que vous possédez déjà.

UNE NOUVELLE DIMENSION DANS LA PLANIFICATION
Un défi majeur des plans de forage d’aujourd’hui est qu’ils deviennent
souvent inutiles quelques tiges dans le projet. Le TeraTrak R1 de DCI
vous donne des données de terrain vitales pour créer et mettre à
jour votre forage à la volée afin qu’il ne devienne jamais obsolète.

RÉSOUDRE LES PROBLÈMES À LA VOLÉ
Lorsque vous marchez le TeraTrak R1 le long de la trajectoire de forage
projetée, il crée une carte du terrain en temps réel. Vous pouvez ajouter
des utilitaires, des points de cheminement et des épingles avec des
notes ou d’autres fonctionnalités que vous souhaitez que votre équipage
connaisse. Appuyez et faites glisser vers n’importe quel point pour
afficher les changements d’altitude précis n’importe où sur le chemin.

Topographie continue avec utilitaires et points de cheminement

VISUALISEZ VOTRE CHANTIER
Lorsque vous marchez le TeraTrak R1 le long de la trajectoire de forage
projetée, il crée une carte du terrain en temps réel. Vous pouvez ajouter
des utilitaires, des points de cheminement et des épingles avec des
notes ou d’autres fonctionnalités que vous souhaitez que votre équipage
connaisse. Appuyez et faites glisser vers n’importe quel point pour
afficher les changements d’altitude précis n’importe où sur le chemin.
Pour un moyen rapide de visualiser la pente moyen le long du plan
de forage, le TeraTrak R1 peut également calculer la pente entre deux
points de cheminement. TeraTrak vous aide à prendre des décisions
plus rapides avec plus de confiance, pour faire le travail correctement
du premier coup, plus rapidement qu’auparavant.

Plan de forage entre les points de cheminement avec calcul à deux points

CARACTÉRISTIQUES DU TERATRAK R1
Identifiant/Numéro du modèle.....................................................................TTR1
Pécision bidirectionelle ( élévation)1....................+/- 5cm au-dessus de 152m
Précision unidirectionelle (élévation)1............+/- 5cm au-dessus de 152m
Source d’énergie...................................................Batterie lithium-ion intégrée
Vie de la batterie............................................................................40 heuresLes
contrôles...........................................Bouton de pouvoir et jauge de batterie
Tension/courant.........................................5.0 VDC nominale, 500 mA max
Dimensions............................................................................104.1 x 89.7 x 11.4 cm
Poids..............................................................................................................6.35 kg

Point d’entrée précis de la foreuse avec calcul du recul

2

Application de téléphone compatible ......................................Apple & Android
1

Basé sur un terrain ferme et la c.onformitée des instructions d’utilisation, la

précision variera en fonction du terrain.
2

Systèmes d’opération d’appareils intélligents IOS 10.0 ou plus récent,

Android 6.0 ou plus récent.

En savoir plus et planifier une démo gratuite
Visitez notre site Internet - www.digital-control.com/TeraTrak/R1
Appeler le service client - 1.800.288.36.10 or 1.425.251.0559
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