V2.0

Technologie Multishot Électronique
Performance Simple

Le Champ Magshot™ V2.0 est
le dernier crie en matière de
technologie multishot électronique.
Conçu pour répondre aux conditions
difficiles de l’industrie minière, le
Champ Magshot allie précision,
performance et fiabilité avec des
fonctionnalités pratiques pour
simplifier l’expérience de l’utilisateur.

Singleshot, Multishot et Orientation
Robuste et fiable (1000g axial)
Communication sans fil haute vitesse
Contrôle de qualité simple et efficace intégré
Batterie rechargeable à longue durée de vie
Indicateur de tension de batterie

Logiciel d’Analyse de Levé onTrack™ | Installation en temps réel
Transfert de données sans fil infonuagique via Axis onSite™ *

Visitez-nous à www.axisminetech.com

Mettez à niveau votre technologie
existante aujourd’hui.

Avec toutes les pièces de roulement entièrement intégrées,
le Champ Magshot est prêt à être utilisé dans n’importe quel
environnement non magnétique en mode singleshot, multishot ou
orientation.
Le Magshot utilise la dernière technologie sans fil haute
0.00
vitesse
pour armer l’outil et télécharger les données.
-0.23

Elevation (meters)

Les-0.46
sondages sont effectués à l’aide d’une tablette portative robuste
et résistante
à l’eau avec un menu convivial et intuitif. Lors du
-0.69
téléchargement, les fonctions de contrôle de la qualité peuvent être
-0.92
appliquées et les données vues en temps réel à l’écran sur le site de
-1.15
la foreuse.
-1.38

L’équipe de la géologie peut entreprendre le traitement et le contrôle
-1.61
de la qualité rapidement grâce au logiciel d’analyse Axis onTrack™.
-1.84

La sonde est alimentée par des batteries rechargeables à longue
-2.07
durée de vie. En outre, il y a la possibilité de fonctionner avec des
batteries
‘’C’’ standard disponibles dans n’importe quel magasin de
1.0
0.9
0.8 assurant de ne jamais être à court de puissance.
détail, vous
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SPÉCIFICATIONS
Précision
Azimut : +/- 0,5°
Inclination : +/- 0,15°
Angle de rouleau de gravité : +/- 0,2°
Angle d’inclinaison magnétique : +/- 0,2°
Intensité magnétique : +/- 50nT
Intervalle
Inclinaison : -90° à 90°
Azimut : 0° à 360°
Température, Choc et Évaluation de Pression
Température : -10°C à 70°C
Choc : 1000g Axial, 1/2 sinus, 1ms
Évaluation de pression : 4000 psi ou 3000m dans l’eau douce
Batterie
Li-ion rechargeable, 5000mAh ou c-cell standard
Temps de recharge : 3-4 heures
Utilisation de la batterie : 75 heures (fonctionnement)
Affichage de tension de batterie de sonde

Dimensions et Poids
Sonde et pièces de roulement
Diamètre extérieur : 35mm
Longueur : 1300mm
Poids : 5,7kg
Tablette
Tablette résistante et imperméable à l’eau
Dimensions : 185 x 93 x 21mm
Poids : 385g
Mesures et Communication
Opération singleshot, multishot et orientation
Intervalle de mesure 5 secondes
Communication sans fil haute vitesse
Transfert de données sans fil de la tablette au nuage via Axis onSite™
*Les services de données Axis onSite sont compatibles avec Champ Magshot et
disponibles sur abonnement.
Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans notification.

Visitez-nous à www.axisminetech.com
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