
MALÅ GroundExplorer
SOLUTION GÉORADAR

Résolution et profondeur d’investigation exceptionnelles



Qualité des données remarquable, performances 
exceptionnelles et option WiFi

Le système MALÅ GroundExplorer (GX) est basé sur l’innovation 

technologique brevetée MALÅ High Dynamic Range (HDR) et 

représente une avancée majeure dans le domaine du géoradar.

La solution géoradar MALÅ GroundExplorer 

est proposée avec un choix de 4 antennes : 

GX80, GX160, GX450, et GX750.

Doté d’un processeur IntelAtom  1.6 

GHz et d’un écran haute résolution 

afin d’afficher les données 32Bits, le 

contrôleur MALÅ GX  offre d’excellentes 

performances et visibilité en extérieur.

La technologie MALÅ HDR utilise 

l’hyperstacking afin de réduire le bruit 

et de produire des données de qualité 

incomparable.

 

Le contrôleur en plus de sa facilité 

d’utilisation est doté d’une batterie 

interne pour optimiser la prise en main.

Les antennes du système GX sont 

équipées d’une antenne DGPS et la 

connexion à un GPS externe est également 

supportée.La solution GX est compatible 

avec un large panel de dispositifs de 

mesure de distances.

L’option WiFi permet l’acquisition de 

données à distance, favorisant l’utilisation 

dans des espaces restreints ou sur des 

terrains difficiles. La portée est de 25-100 

mètres en fonction de l’environnement.
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Domaines d’application



Facilité d’utilisation

Conception soignée et robuste

Traitement / Interprétation des 
données en direct

DGPS intégré 

Option WiFi 

Conforme aux normes  FCC, EC 
et IC 

Stacking très élevé a�n 
d’améliorer le rapport signal/
bruit 

MALÅ GroundExplorer
GX750 HDR

GX80 HDR

GX160 HDR

GX450 HDR

Fonctionnalités

La solution géoradar GX est composée de 2 

éléments : 1 antenne et 1 contrôleur. Ils sont 

interconnectés soit par câble soit par liaison WiFi. 

Le MALÅ GX est typiquement configuré en mode 

tracté ou poussé.

En mode  poussé, le  contrôleur MALÅ GX ainsi 

qu’une antenne  sont montés sur un chariot tout 

terrain (RTC).

En mode tracté une roue codeuse est connectée à 

l’arrière de l’antenne. Le contrôleur est positionné 

sur un support et l’antenne tirée à l’aide d’une tige 

ou d’une corde.

Kit de traction GX

Roue codeuse

Encodeur à �celle

Chariot tout terrain (RTC) Kit 
Batterie GX (5 hours) Divers 
logiciels

Accessoires

Augmentation �agrante de la 
vitesse d’acquisition

Meilleur rapport signal sur bruit

 Bande passante augmentée

 Résolution et plage dynamique 
inégalée

 Nombre de bits utiles plus 
important

 Meilleure profondeur 
d’investigation

 Capacités de détection 

Technologie HDR



La solution GroundExplorer MALÅ est le premier système 

géoradar à intégrer les avantages de l’échantillonnage en 

temps réel. Associant la technologie HDR à ses 80 années 

d’expériences, MALÅ propose une solution robuste, 

simple d’utilisation avec des capacités d’investigations 

exceptionnelles.

Résolution et profondeur d’investigation
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Guideline Geo, leader dans le domaine de la géophysique et des géo-technologies, propose des capteurs, logiciels, services et l’assistance requis pour cartographier et 
visualiser le sous-sol. GuidelineGeo opère sur quatre domaines de marchés internationaux : Infrastructure – Analyse à la conception et maintenance des infrastructures, 
Environnement – Etude des risques environnementaux et aléas géologiques, Eau – Cartographie et étude des ressources en eau et minéraux – Exploration efficace. 
Nos agences et partenaires régionaux sont présent sur 121 pays. L’action GuidelineGeo (GGEO) est cotée sur le marché NGM. 

Marques leaders mondiales

exceptionnelles




