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Notre offre Occasion
Notre offre de systèmes de
guidage et d’équipements
topographiques d’occasion
vous permet d’acquérir à moindre
coût du matériel haute performance.
Précises et robustes,
ces solutions connectées sont des
outils inspensables pour la
réussite de vos projets.
Ces outils ont été révisés et vérifiés
par notre équipe de techniciens.
De plus, ils bénéficient d’une
garantie de 6 mois à partir de
votre achat.Seulement, quelques
traces de leurs utilisations passées
peuvent subsister.
Première exposée aux chocs, la valise
de transport de nos matériels est
souvent marquée lors de la
revente d’un équipement.
Si vous souhaitez une valise neuve
pour votre matériel nous vous
proposons le remplacement de
l’ancienne pour un prix préférentiel.

SYSTÈMES
DE GUIDAGE

Système de Guidage
Occasions de 12 mois

Antenne GNSS

. Rayures et griffures légères sur l’antenne

Boîtier Cabine

. Légers chocs sur l’entourage du boîtier cabine
. Rayures superficielles sur l’écran
. Boutons intacts

Radio Machine

. Léges chocs sur la radio
. Rayures sur la surface de la radio et
au niveau des vis de fixations

Système de Guidage
Occasions de 24 mois

Antenne GNSS

. Rayures prononcées sur la coupole et sur le
de l’antenne
. tour
Marquage effacé partiellement

Boîtier Cabine

. Légers chocs sur l’entourage du boîtier cabine
. Rayures légères sur l’écran
. Chocs autour des connectiques et sur le bas
du boîtier

Radio Machine

. Chocs légers plus nombreux sur la radio
. Rayures éparses et peinture
écaillée autour des vis de fixations

Système de Guidage
Occasions de 36 mois

Antenne GNSS

. Peinture ayant subi des chocs et effacée
manière partielle
. de
Chocs épars et marquage effacé

Boîtier Cabine

. Chocs et rayures tout autour du boîtier
. Rayures légères sur l’écran
. Marquages des boutons légèrement effacés

Radio Machine

. Chocs plus visibles et marquage
partiellement effacé
. Rayures et peinture abimée à divers endroits

ÉQUIPEMENTS DE
TOPOGRAPHIE

Équipement de Topographie
Occasions de 12 mois

Carnet de Terrain

. Légers chocs sur le carnet et touches
marquées
. légèrement
Petites traces liées au serrage sur la canne

Mobile GPS

. Chocs et rayures peu profonds sur le mobile
. Marques sur le dessus du mobile
. Marquage et boutons quasiment intacts

Base

. Marques d’utilisation autour des boutons
de l’écran
. Légères rayures sur l’écran et sur la base

Équipement de Topographie
Occasions de 24 mois

Carnet de Terrain

. Début d’usure sur les touches du carnet et
sur l’écran
. rayures
Marques prononcées liées au serrage sur la
canne, petite fissures possibles.

Mobile GPS

. Nombreuses marques et rayures sur l’ensemble
du mobile.
. Marquage et boutons légèrement usés

Base

. Petites fissures de l’écran et marques
d’utilisation autour des boutons
. Rayures légères et coups sur la base

Équipement de Topographie
Occasions de 36 mois

Carnet de Terrain

. Rayures sur l’écran, marquage des touches
effacé
. partiellement
Chocs et fissures liées au serrage plus visibles

Mobile GPS

. Chocs et marques plus visibles et plus
profonds.
. Marquage et boutons usés

Base

. Marquage et boutons légèrement effacés
. Rayures et chocs sur la surface de la base
. Écran fissuré ou rayé

Votre Fournisseur de Technologies pour les TP
		
voies ferrées

autoroutes optimiser la productivité
routes
explorations minières collectivités locales support à distance

réduire les coûts de matériaux

surfaces commerciales et résidentielles

		

SITECH VOUS APPORTE UN SERVICE,
DES SOLUTIONS ROBUSTES
ET SIMPLES À PRENDRE EN MAIN, DESTINÉES À...
entreprises de forage
planification de projets

			 conducteur d’engins

éliminer les reprises

							

améliorer les profits
tranchées

barrages

chefs de chantier

estimations		

synchronisation sans fil

tunnels
équipes topographiques

communiquer entre le bureau et le chantier

finir plus rapidement		

					infrastructure 			
management de projet
création de plans

canaux

préparation de données
travaux en milieux marins
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