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Recepteur GNSS Eyr

Double Caméras HD Suivi Mu�i-constella�ons

Specifications
1408/800+(en op�on)

Dimension

Suivi satellites

8mm+0.7mm/°�lt

2cm

2cm ~ 4cm

Φ130mm×79mm

≤0.97kg

BDS, GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, IRNSS, SBAS

Built-in 8GB ROM

H: RTK+10mm / minute RMS  V: RTK+20mm / minute RMS

*La précision dépend de la disponibilité des satellites GNSS. Le posi�onnement Hi-Fix se termine après 5 minutes sans données différen�elles. Hi-Fix n'est 
pas disponible dans toutes les régions. Veuillez consulter votre représentant commercial local pour plus d'informa�ons.
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Eyr est un produit RTK creatif avec deuxx
cameras de SatLab
Avec les fonctions d'implantation en direct et d'étude d'image, la commodité de la mesure sans contact et la 

nouvelle expérience de positionnement immersif au point d'échantillonnage doivent être la plus grande surprise. 

Parallèlement à l'innovation du produit, la mise à niveau du matériel RTK est également un point de vue crucial 

pour améliorer le travail sur le terrain et au bureau.

L'IMU récemment mise à niveau et la plate-forme SOC intégrée de nouvelle génération vous ouvriront 

certainement les yeux, surmontant les limites objectives du travail.
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Recepteur GNSS Eyr

Caméras doubles HD pour une étude visuelle facile de 
l'éléva�on du bâ�ment et une implanta�on rapide

Basée sur la technologie de traitement d'image haute performance 
d'Android, la caméra de recul est u�lisée conjointement avec le 
contrôleur pour obtenir des coordonnées précises pour des distances  
de 2 à 15 mètres avec une précision de 2 à 4 cm en temps réel. 
L'appareil photo en bas permet une implanta�on en direct AR avec  
une précision de 2 cm, ce qui permet d'économiser du temps et des 
efforts pour a�eindre le point d'implanta�on. Une meilleure plage 
u�lisable de GNSS pour un fonc�onnement efficace et sécurisé est 
possible grâce à la nouvelle fonc�on de relevé d'image, qui permet 
des mesures sans contact.

Radio intégrée mul�protocole

La radio intégrée mul�protocole dans Eyr est capable de 
transme�re et de recevoir des données différen�elles, 
compa�bles avec plusieurs marques de régula�on de puissance 
radio RTK. L'excellente radio intégrée développée en interne 
permet à l'Eyr d'a�eindre une portée de fonc�onnement typique 
de 7 km en extérieur, encore meilleure dans des condi�ons de 
travail idéales.

Suivi par satellite - Constella�on complète et bande 
complète 

La nouvelle généra�on de moteur GNSS 1408 canaux en op�on prend en 
charge les satellites BDS/GPS/GLONASS/Galileo/QZSS et prend 
également en charge les nouveaux points de fréquence B1C, B2a et B2b 
RTK décodage du satellite Beidou-3.Eyr peut répondre aux besoins de 
recherche et de décodage jusqu'à 50+ satellites avec une récep�on 
satellite plus sensible et des performances de fixa�on bien améliorées.

Module IMU avancé

Eyr est livré avec un module IMU amélioré avec ini�alisa�on 
automa�que à la mise sous tension, ce qui est efficace et pra�que dans 
le processus d'arpentage. L'accès au relevé d'inclinaison offre une 
nouvelle expérience, non seulement pour une ini�alisa�on facile et un 
arrêt brutal, mais également pour une précision de mesure stable et 
élevée. Le nouveau module à 9 axes vous aide à arpenter ou à implanter 
des points avec précision sans niveler le poteau, augmentant ainsi 
l'efficacité de travail de 20 %. L'erreur est inférieure à 2,5 cm avec une 
inclinaison de 60° dans l'environnement idéal.
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Recepteur GNSS Eyr

Applications

Ensemble complet des solutions sectorielles

• Mesure dans les scènes avec beaucoup de détails.

• Mesure dans des scènes dangereuses.

• Mesure de points cibles sur les façades des bâ�ments.

• Mesure sous la verrière.

• Mesure dans les scènes qui doivent être discrètes, comme les accidents de la circula�on.

• Mesure de points inaccessibles.

• Modélisa�on 3D de la ville par topographie.

SGS

Calcul et stockage des données

Collecte de données 
en temps réel

modélisa�on 3D

modélisa�on 3D

Post-traitement
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1408/800+（optional）

GPS (L1C/A，L1C，L2P(Y)，L2C，L5)
BDS (B1I，B2I，B3I，B1C，B2a，B2b*)
GLONASS (L1，L2, L3)
Galileo (E1，E5a，E5, AltBOC, E5b，E6*)
SBAS(L1，L2，L5)
QZSS (L1，L2，L5，L6*)
IRNSS (L5) 

 

Headquarters:
Järnbrotts Prästväg, 2
421 47 Vastra Frolunda
Goteborg, Sweden

Warsaw, Poland
Jičín, Czech Republic
Ankara, Turkey
Scottsdale, USA
Singapore
Hong Kong, China
Dubai, UAE

www.satlab.com.se
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