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Le Leica Absolute Tracker AT402 
est un système de mesure de 
coordonnées portable qui fournit une 
précision extrême sur très grandes 
distances. Il peut être alimenté par 
sa batterie interne et supporte les 
environnements les plus rudes, tout 
en conservant le plus haut niveau 
de précision et en présentant le plus 
grand volume de travail.  Le Leica 
Absolute Tracker AT402 présente une 
conception “tout-en-un” intégrant 
des accessoires tels que la vidéo 
en direct, un capteur d’inclinaison, 
un dispositif de surveillance de 
l’environnement et  même une 
télécommande infrarouge. La 
fonctionnalité LAN sans fil permet 
d’utiliser l’instrument sans câble, ce 
qui en fait l’Absolute Tracker le plus 
mobile à ce jour.

MOBILITÉ ABSOLUE 



Notamment des grandes structures exigent un équipement 
de métrologie de haute précision, flexible et portable. Le Leica 
Absolute Tracker AT402 est tout à fait adapté à cette tâche. 
Il redéfinit la mesure mobile à grande échelle et offre de 
nouvelles perspectives pour des applications inédites. 

Un nouveau degré de portabilité et de durabilité
Le système de mesure complet pèse moins de 15 kgs, coffret 
inclus, et, dans la configuration de base, il se case dans les 
compartiments pour bagage à main de tout avion commercial. 
C’est vraiment la MMT la plus portable au monde.

MESURER CE QUE NULLE 
AUTRE MMT NE PEUT
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MAÎTRISE DE TOUT 
ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL
Adapté à tout environnement
Avec sa conception parfaitement étanche, certifiée 
conforme à l’IP54 (CEI 60529) de manière indépendante, 
l’instrument supporte les environnements les plus 
hostiles. Pulvérisation de réfrigérant, poussières, 
étincelles de soudage, rien ne l’ébranle. Le Leica 
Absolute Tracker AT402 est le premier laser tracker 
certifié pour une utilisation à l’extérieur.



Fonctionnement sans fil
Avec deux batteries identiques, l’une dans l’instrument, 
l’autre dans le contrôleur, le Leica Absolute Tracker AT402 
peut travailler toute une journée. Quand l’alimentation 
atteint un niveau critique, on peut soit remplacer les 
batteries, soit les échanger à chaud. Le laser tracker 
poursuit imperturbablement ses fonctions. Grâce à la 
connexion WiFi intégrée, le Leica Absolute Tracker AT402 
devient une MMT sans fil complètement mobile qui 
s’affranchit de tout câble de transfert ou d’alimentation 
externe. En option, le Leica Absolute Tracker AT402 
prend aussi en charge le mode « Power over Ethernet », 
assurant l’alimentation en données et en courant avec un 
câble LAN ordinaire.

Mesures de très grands volumes
Muni d’une lunette à rotation infinie, l’instrument 
possède une plage de mesure à 360° dans l’axe 
horizontal et un dôme vertical de 290°. Associez ces 
valeurs à un volume radial type de 320 mètres et vous 
obtenez la MMT de précision caractérisée par le plus 
grand volume de travail au monde.

Intégration système complètew
Le Leica Absolute Tracker AT402 est prêt pour toute  
tâche de mesure qui se présente. Tous les accessoires, 
tels que la télécommande, le dispositif de surveillance  
de l’environnement ou le capteur d’inclinaison,  
sont intégrés.

Leica Geosystems a introduit PowerLock en 2009. Cette 
technologie de vision détecte un réflecteur et verrouille 
automatiquement le faisceau laser dessus, même 
quand la cible est en mouvement. Le faisceau laser se 
déplace automatiquement vers le réflecteur.

Les laser trackers sans “PowerLock” demandent un 
haut niveau d’expérience et de pratique pour apprendre 
à utiliser efficacement le capteur sans casser le 
faisceau. Le “PowerLock” change cela complètement et 
rend l’utilisation d’un laser tracker beaucoup plus facile.

UN TRACKER  
TOUT-EN-UN  
SANS FIL

POWERLOCK – LE 
FAISCEAU ATTRAPE 
AUTOMATIQUEMENT 
LE REFLECTEUR
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Le palpeur Leica B-Probe est un outil de palpage par 
point portatif conçu pour le Leica Absolute Tracker 
AT402. Grâce à sa mobilité unique en son genre et à 
sa conception ultra compacte, il peut effectuer des 
mesures dans des endroits inaccessibles à un tracker 
laser avec réflecteur et à un système de palpage optique 
classique. Il est capable de recueillir des points 3D 
cachés dans un volume de mesure de 20 m de diamètre. 
Pour traiter de très grandes structures exigeant des 
mesures de très haute précision, on peut agrandir 
le volume pratiquement sans perte de précision du 
système de palpage en effectuant des me-sures par 
déplacement de station. Pour les travaux de métrologie 
classiques, l’AT402 et le palpeur B-Probe sont tous deux 
alimentés par batterie et prennent en charge le mode 
sans fil, une caractéristique inédite dans l’univers de 
métrologie 3D de grand volume.

UNE SOLUTION PARFAITE :  
SYSTÈME DE PALPAGE 
D’ENTRÉE DE GAMME 
ULTRA MOBILE

Leica AT402: Distance radiale 
de 160 m à partir du palpeur

Leica B-Probe: Distance radiale 
de 10 m à partir du palpeur



TOUJOURS PLUS LOIN
Les applications du Leica Absolute Tracker AT402. 

Aérospatiale
La mobilité du Leica Absolute Tracker AT402 et 
son principe de commande un opérateur facilitent  
considérablement de nombreuses applications 
aérospatiales complexes, telles que la construction 
et l’inspection d’outillages, le contrôle géométrique, 
l’alignement de pièces, l’assemblage assisté par la 
métrologie ou la fabrication d’antennes.

Véhicules tout-terrain et lourds
La construction de véhicules de tout type exige un 
équipement de métrologie garantissant une  qualité 
maximale. La répétabilité d’outil, l’inspection de 
véhicules, l’installation ou la maintenance de lignes font 
partie des domaines de prédilection du Leica Absolute 
Tracker AT402. Grâce au très grand volume de mesure et 
au fonctionnement sans fil de l’instrument, ces tâches 
atteignent un nouveau degré de convivialité.

Production d’électricité
Les turbines et générateurs utilisés dans les éoliennes 
et les centrales hydrauliques doivent supporter des 
conditions extrêmes. Le contrôle de tolérances sévères 
requiert une haute précision. La mobilité et la flexibilité 
du Leica Absolute Tracker AT402 rendent les alignements 
d’arbres ou de machines de grandes dimensions, 
l’inspection d’équipements et les mesures d’aubes très 
faciles.

Science et Recherche
Quand les activités scientifiques se concentrent sur 
le relevé de grandes structures et distances, le Leica 
Absolute Tracker AT402 accomplit des merveilles avec 
son volume radial type de 320 m.  
La mesure d’un anneau d’accélérateur ou l’inspection 
des pièces d’un tel équipement sont juste deux 
exemples.

Construction navale
Grâce à sa très grande plage de mesure et à son principe 
de rotation infinie, le Leica Absolute Tracker AT402 
s’accommode aussi de dimensions gigantesques dans la 
construction navale pour effectuer des relevés, aligner 
des moteurs et arbres ou installer un équipement.

Prêt à emprunter de nouvelles voies : 
Leica Absolute Tracker AT402
Le Leica Absolute Tracker AT402 est équipé de tout 
ce qu’il faut pour démarrer la mesure, y compris d’un 
réflecteur Red Ring 1,5”. Une large gamme de réflecteurs 
est en outre disponible pour des applications spéciales. 
Le Leica AT402 peut aussi se combiner avec un dispositif 
de palpage portatif, le Leica B-Probe.
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Dimensions
Dimensions de l’instrument : 290 x 221 x 188 mm

Poids de l’instrument : 7,3 kgs

Dimensions du contrôleur : 250 x 112 x 63 mm

Poids du contrôleur : 0,8 kg

Portée
Rotation horizontale infinie : +/-360˚

Rotation verticale infinie : +/- 145˚

Volume de mesure réflecteur type (ø) : 320 m

Distance de mesure réflecteur minimale : 1,5 m

Distance de mesure B-Probe minimale : 2,5 m

Environnement
Poussière/eau : IP54 (CEI 60529)

Température de travail : 0˚C à +40˚C

Humidité relative : max. 95% (sans condensation)

Altitude : -700 à 5500 m

Motorisation
Accélération :  360 /̊s2

Vitesse de rotation : 180”/s

PowerLock : champ visuel de 10˚

Performance de mesure angulaire absolue*
Résolution : 0,07 seconde d’arc

Précision: +/- 15 μm + 6 μm/m  
(+/- 0.0006” + 0.000072”/ft)

Répétabilité : +/- 7,5 μm + 3 μm/m  
(+/- 0.0003” + 0.000036”/ft)

Incertitude de coordonnée Uxyz*
L’incertitude de mesure d’une coordonnée “Uxyz” 
est définie comme l’écart entre une coordonnée 
mesurée et la coordonnée nominale de ce point. 
Cette incertitude est spécifiée comme fonction 
de la distance entre le laser tracker et le point 
mesuré.

Réflecteur :  +/- 15 μm + 6 μm/m 
 (+/- 0.0006”+0.000072”/ft)

B-Probe : +/- 0.2mm (+/- 0.008”)

LEICA ABSOLUTE TRACKER AT402 
CARACTÉRISTIQUES

Performance de mesure de distance absolue*
Résolution : 0,3 μm

Précision : +/- 10 μm (+/- 0.00039”)

Répétabilité : +/- 5 μm (+/- 0.0002”)

Emission laser
Produit laser de classe 2 selon CEI 60825-1 2e édition 
(2007-03)

Informations générales
Caméra de vue  
d’ensemble Image IR 4:3 étendue ≈   
 champ visuel de 10˚

Surveillance de  
l’environnement  Interne – température,   
 pression et humidité

 Externe – température de l’air –  
 température de l’objet

Télécommande  IR, intégrée, à 4 touches

 Leica B-Probe

Interfaces  Câble – TCP/IP (Cat5)

 Sans fil – WLAN (IEEE 802.11g)

Gestion de l’énergie  Interne – batterie lithium-ion

 Externe – alimentation   
 électrique CA

 En option – Power Over   
 Ethernet (PoE+)

Caractéristiques du palpeur Leica B-Probe
Volume de mesure (ø) : 20 m

Volume de  
repositionnement (ø) : Jusqu‘ à 320 m

Alimentation par batterie : > 6 heures

Poussière/Eau : Classe de protection IP50

Mesure de point caché :  150 mm (5,9”)

Tout a commencé avec un théodolite. Quand Jakob Kern a construit 
les premiers instruments de précision en Suisse dans les années 
1830, l’industrie en était à ses débuts. Mais une valeur a été transmise 
à chaque génération: le souci aigu de la qualité. De nombreux 
instruments Leica Geosystems continuent à rendre service après des 
dizaines d’années d’utilisation, comme par exemple les tout premiers 
laser trackers de Leica Geosystems, construits en 1990. Aujourd’hui, 
la division Métrologie de Leica Geosystems fait partie du réseau 
global Hexagon Manufacturing Intelligence.

Where quality comes together
Chaque système installé est le résultat de conseils personnalisés 
fournis par un ingénieur de vente Hexagon ou un distributeur certifié. 
La définition de la tâche de métrologie est le point de départ de 
cette étude. En collaboration avec les utilisateurs, Hexagon élabore 
l’équipement parfait, constitué du logiciel approprié et d’extensions 
facultatives. Après l’achat, Hexagon offre des prestations sur mesure 
et une assistance pendant toute la 
durée de vie de l’instrument.

MAÎTRISE ABSOLUE  
DE LA QUALITÉ
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* Toutes les précisions sont spécifiées comme erreur maximale tolérée (MPE) et sont calculées selon ASMEnB89.4, 19-2006 et la version provisoire de 
la norme ISO10360-10 au moyen de réflecteurs « Red Ring » 1,5” Leica de précision, sauf indication contraire.
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Hexagon Manufacturing Intelligence aide les fabricants 
industriels à développer les ruptures technologiques 
d’aujourd’hui et à mettre au point les produits 
révolutionnaires de demain. En tant que grand spécialiste 
des outils de métrologie et des solutions de production, 
notre savoir-faire en matière de perception, réflexion 
et action (autrement dit collecter, analyser et utiliser 
activement les données de mesure) donne à nos clients 
la confiance pour accroitre leur vitesse de production, 
d’accélérer leur productivité et dans le même temps, 
d’améliorer la qualité de leurs produits.

Grâce à un réseau de centres de service locaux, 
d’établissement de production et de sites d’exploitation 
commerciale sur cinq continents, nous introduisons des 
changements intelligents dans l’industrie manufacturière 
afin de façonner un monde où la qualité stimule la 
productivité. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur HexagonMI.com.

Hexagon Manufacturing Intelligence fait partie du groupe 
Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B ; hexagon.com), 
fournisseur leader des technologies de l’information qui 
animent la qualité et la productivité, dans les applications 
des entreprises géo spatiales et industrielles.

MACHINES A MESURER TRIDIMENSIONNELLES

SCANNER LASER 3D

CAPTEURS

BRAS DE MESURE PORTABLES

SUPPORTS

LASERS TRACKERS ET STATIONS LASER

SYSTÈMES MULTI-CAPTEURS ET OPTIQUES

SCANNERS À LUMIÈRE BLANCHE

SOLUTIONS LOGICIELLES DE METROLOGIE

CAO / CFAO

LOGICIEL DE CONTROLE STATISTIQUE

APPLICATIONS AUTOMATISÉES

MICROMETRES, PIEDS A COULISSE ET JAUGES
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