
LEICA ABSOLUTE TRACKERS
PROBING SOLUTIONS

BROCHURE PRODUIT

• 10PT BODY COPY
• ALL BACK COVERS UPDATED TO TEMPLATE FROM HEXAGON
• BACK PAGE CODE TBC
• PG4 NOTE FROM CLIENT "CHECK RBR IMAGE: DOES IT NEED REPLACING?"

http://HexagonMI.com


Solution de métrologie « bagage à 
main »
Application rigoureuse du concept de portabilité 
: l’ensemble du laser tracker pèse tout juste 
8 kg et tient dans une micro-voiture ou un 
compartiment pour bagage à main.

La taille n’a pas d’importance
Le palpeur Leica B-Probe peut recueillir des 
points 3D cachés dans un volume de mesure 
de 20 m autour du Leica Absolute Tracker 
AT402. Avec sa rotation de lunette sans fin, le 
Leica AT402 couvre une plage de 360° dans 
l’axe horizontal et de 290° dans l’axe vertical. 
Pour traiter des structures exigeant des 
mesures de haute précision, on peut étendre le 
volume pratiquement sans perte de précision 
de palpage en effectuant des mesures par 
station mobile.

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

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

D’ENTREE DE GAMME SYSTEME  
DE PALPAGE ULTRA MOBILE
Leica Absolute Tracker AT402 et B-Probe
Le palpeur Leica B-Probe est un système portatif de palpage par point, alimenté par batterie, qui se destine au 
Leica Absolute Tracker AT402, le laser tracker le plus mobile de Hexagon Manufacturing Intelligence.  Grâce à 
sa mobilité unique en son genre, sa conception compacte et son mode opératoire sans fil, il peut réaliser des 
mesures aux endroits inaccessibles à des laser trackers 3D ou à des systèmes de palpage optiques classiques.
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SYSTÈME DE PALPAGE DE  
HAUTE PERFORMANCE,  
HAUTE PRECISION, À 6  
DEGRÉS DE LIBERTÉ
Leica Absolute Tracker AT960 et T-Probe
Le Leica T-Probe, la solution mobile sans bras et sans fil pour le palpage en une passe de points cachés, 
difficiles d’accès, et qui se distingue par une installation rapide, s’est établi comme référence sectorielle 
de haute performance. Des milliers d’utilisateurs tirent profit de la haute fréquence d’acquisition de points, 
de la reconnaissance automatique du stylet et des boutons multifonctions assignables individuellement.

4 HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE   |   LEICA B-PROBE



 LEICA T-PROBE 5

Volume de travail jusqu’à 60 m (ø)
En combinaison avec le Leica Absolute Tracker AT960, 
le Leica T-Probe forme une solution de pal-page de 
haute performance qui fournit des résultats en temps 
réel. Petit, léger, plus précis que tout autre palpeur 
portatif au monde, le Leica T-Probe vous donne plus que 
6 degrés de liberté : il vous offre la bonne solution de 
mesure. Associant des options de matériel individuelles 
avec des applica-tions, le Leica T-Probe reste très précis 
dans un volume de mesure (ø) de jusqu’à 60 m pour un 
seul réglage.

Prêt pour le scanning laser et la commande 
de machines
Tous les systèmes Leica Absolute Tracker AT960 6DoF 
peuvent être équipés du Leica T-Scan 5, un scanner 
laser 3D de haute vitesse pour les applications les plus 
complexes dans un volume de me-sure de 60 m (ø). En 
même temps, le Leica Absolute Tracker AT960 est prêt 
pour des applications automatisées, en fournissant 
des résultats dynamiques de haute vitesse pour la 
commande et le gui-dage de machines. 



L‘incertitude de palpage « Uxyz » est la différence entre une coordonnée mesurée et la coordonnée nominale de ce point.  
Toutes les caractéristiques sont établies conformément à la version provisoire de la norme ISO10360-10 
* Incertitude T-Probe additionnelle selon ISO/IEC Guide 98 98-3:2008 à ajouter à l‘incertitude « Uxyz » existante du Leica Absolute Tracker AT960 pour une incertitude « Uxyz » complète. 

Leica T-Probe Leica B-Probe

Volume de palpage max. (ø) 60 m 20 m

Volume de repositionnement (ø) 160 m 320 m

Précision Uxyz 0.035 mm* 0.2 mm

Mode sans fil  

Autonomie avec 1 charge de batterie 12 heures >6 heures

Différents boutons programmables  

Retour d‘information immédiat sur la visibilité  

Reconnaissance automatique du stylet  

Diverses positions de montage du stylet  

Confirmation acoustique  

COMPARATIF DES SOLUTIONS DE PALPAGE LEICA ABSOLUTE TRACKER
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Précision barre d‘étalonnage habituelle
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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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