
Les théodolites industriels de Leica Geosystems sont 
réputés aux quatre coins du globe pour leur précision 
hors pair avec une précision angulaire de 0,5“, soit la 
plus élevée. Ces instruments à autocollimation ont 
établi une référence dans ce domaine et dans celui des 
performances optiques.

Leica Geosystems repousse encore plus les limites 
en intégrant des fonctions et des avantages 
supplémentaires dans sa prochaine réalisation: le 
théodolite industriel Leica TM6100A.
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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.
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Focalisation sur l’utilisateur
Leica Geosystems a enrichi les fonctionnalités de 
l’écran et de l’interface utilisateur du Leica TM6100A. 
L’écran tactile couleur du théodolite reste toujours 
parfaitement visible et convient de ce fait à tous les 
environnements. L’interface

utilisateur intuitive exige peu de formation pour les 
mesures et calibrages de base. L’interface propose 
des touches de fonction configurables, 6 des 12 
touches étant déjà programmées sur les opérations 
les plus courantes. Leica Geosystems continue à 
élargir l’horizon des mesures industrielles avec le 
Leica TM6100A.

Technologie phare
Leica Geosystems a redéfini le principe de fonctionnement du 
mouvement direct du Leica TM6100A, en le dotant de la même 
piézotechnologie que le Leica TDRA6000 et le Leica Absolute Tracker 
AT402. Les mouvements directs offrent la stabilité des commandes 
manuelles et la flexibilité des commandes automatiques tout en 
permettant un positionnement meilleur que le micron. La nouvelle

position des boutons de réglage fin du Leica TM6100A maximise 
la convivialité dans toutes les situations de mesure. Comme cette 
technologie s’affranchit d’engrenages, les mouvements directs 
n’exigent pratiquement pas de maintenance et sont quasi silencieux. 
Le Leica TM6100A présente non seulement un concept d’alimentation 
électrique revu, mais aussi une batterie de plus grande

durée d’utilisation grâce à la faible consommation d’énergie des 
mouvements directs piézoélectriques. Ceci permet de travailler plus 
d’une journée avec l’instrument sans charger ou changer la batterie.

Précision
Ecart type Hz, V, ISO 17123-3 0.15 mgon (0.5")
Subdivision la plus fine  
de l’affichage 0.01 mgon (0.01")

Distance de mise au point
(Distance de mise au point la plus courte)
a partir de la lentille 
frontale de la lunette 0.51 m
a partir de l’axe de  
basculement de la lunette 0.60 m

Lunette
Type Lunette d’alignement  
 panfocale
Image Droite
Ouverture de l’objectif 52 mm
Diamètre de l’objectif 40 mm
Mise au point Approximative et fine

Basculement de la lunette
direction de pointage  
vers le bas –55° (–60 gon)
direction de pointage  
vers le haut +47° (+52 gon)

Compensateur
Précision de calage 0.15 mgon (0.5")
Plage de calage 0.07 gon (4")

Caractéristiques spéciales
Dispositif d’autocollimation intégré (réticule négatif vert)
Eclairage  Lampe enfichable AL51, 

interrupteur de clavie

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 
LEICA TM6100A

Champ visuel et grossissement
Distance de  
mise au point 0.6 m 3 m 10 m 100 m 

Champ visuel 0.04 m 0.11 m 0.26 m 2.08 m  1°08’
Grossissement
Oculaire standard 13x 24x 32x 41x 43x

Oculaire FOK53 18x 33x 44x 56x 59x

Durée de vie étendue  
de la batterie

Autocollimation

Piézotechnologie
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