
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT960
ABSOLUMENT PORTABLE. ABSOLUMENT RAPIDE.  
ABSOLUMENT PRÉCIS.

BROCHURE PRODUIT
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TECHNOLOGIE DE POINTE 
DANS UNE FORME ULTRA PORTABLE

Le Leica Absolute Tracker AT960 d'Hexagon Manufacturing Intelligence est le premier vrai 
système de mesure laser dynamique portable à six degrés de liberté (6DoF). Constituant une 
solution performante même pour les applications métrologiques les plus exigeantes dans de 
grands volumes, C'est un système tout-en-un qui se caractérise par une portabilité absolue, une 
vitesse hors pair et une précision superlative.

Complété par de nouvelles caractéristiques innovantes, l'AT960 est une machine à mesurer 
tridimensionnelle (MMT) à la fois avancée, facile d'emploi et portable, tenant dans une simple 
mallette. Intégrant tous les accessoires de laser tracker Hexagon, l'AT960 présente un transport 
aisé, un déballage rapide et une mise en service pratiquement instantanée, pour réaliser des 
mesures en tout point.

Offrant de série des mesures dynamiques de haute vitesse, l'AT960 est une solution tout-
en-un pour des opérations de palpage 6 degrés de liberté, de scanning et des inspections 
commandées par la machine. Une option Feature Pack simple permet aussi un guidage 
robotique en temps réel.

Alliant portabilité, haute vitesse et convivialité, l'AT960 rend l'exploitation intuitive et réduit le 
travail de l'opérateur afin de limiter au maximum la marge d'erreur et d'apporter des économies 
de temps et d'argent. Adapté à des secteurs comme l'aérospatiale, la construction automobile et 
navale, l'industrie manufacturière et bien d'autres domaines, l'AT960 est le nouveau standard en 
matière de métrologie industrielle portable.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conception tout-en-un 
Doté de tout l'équipement nécessaire pour des mesures sur des 
réflecteurs, avec un système de palpage, un scanner laser ou une unité 
de commande intégrée, le système tout-en-un compact est ultra portable 
pour atteindre aisément tout lieu et réalise des mesures partout. 

PowerLock 
Cette fonction assure un rétablissement automatique d'un faisceau 
interrompu dans un champ visuel de ± 5 degrés sans intervention humaine 
et offre des performances exceptionnelles dans les volumes de mesure les 
plus encombrés. 

Alimentation par batterie 
Une alimentation par batterie échangeable à chaud et indépendante 
permet une installation rapide et facile sans câble presque partout pour 
augmenter la mobilité, en offrant une autonomie équivalente à une journée 
de travail, quel que soit l'environnement. 

Wi-Fi 
La fonctionnalité Wi-Fi intégrée permet une installation et une 
communication aisées avec le PC pour un véritable fonctionnement 
sans fil, et propose des options de commande à distance via ordinateurs 
portables, tablettes ou smartphones, si bien que la commande du laser 
tracker n'exige qu'un seul opérateur.  

IP54 
La certification CEI garantit une protection contre la poussière et d'autres 
corps étrangers, et permet au laser d'effectuer des mesures efficaces 
dans les environnements les plus rudes. 

Station météo 
Un module environnemental intégré surveille les conditions, notamment 
la température, la pression et l'humidité, pour compenser les variations et 
garantir des mesures précises indépendamment des facteurs extérieurs. 

Caméra grand angle (OVC) 
La caméra grand angle permet aux utilisateurs de visualiser à distance 
le champ visuel du tracker, de localiser les cibles pour mesurer sur des 
réflecteurs fixes. Une solution idéale pour des systèmes statiques de 
mesure de points cachés ou pour compléter la documentation. 

Mesure verticale (OTG) 
La fonction OTG permet aux utilisateurs de mesurer avec l'axe Z aligné sur 
la gravité. Elle est idéale pour des tâches de nivellement et d'alignement 
telles que la construction et l'inspection d'outils et de supports. 

Absolute Interferometer (AIFM) 
L'unité de mesure de distance simple AIFM associe la précision d'un 
distancemètre absolu avec la vitesse d'un interféromètre pour fournir des 
lectures rapides et précises sans point de référencement. 

Mini variozoom intégré 
Avec un champ visuel constant dans toutes les conditions de luminosité, le 
mini variozoom offre des capacités de mesure 6 degrés de liberté pour des 
opérations précises de palpage, de scanning et de contrôle machine.

Sortie de données à 1 kHz 
L'architecture temps réel à caractéristique dynamique relève jusqu'à 1 000 
points par seconde, en permettant d'acquérir des données plus détaillées 
plus rapidement.

Option Feature Pack temps réel 7DoF EtherCAT (RTFP-EC) 
Utilisant une interface Ethernet pour fournir des données 7DoF’ –
données de mesure horodatées sur des cibles 3D ou à 6 DoF –
avec le moins d'instabilité possible et des latences réduites, RTFP-EC 
interopère avec des systèmes automatisés et robotiques très exigeants.



ABSOLUMENT MOBILE 
LA QUALITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ EN MODE 
DYNAMIQUE

Possédant une très longue expérience dans la recherche-développement, Hexagon fournit des 
solutions novatrices qui aident les clients à accroître leur productivité. Conçu pour procurer 
des résultats plus rapides, plus précis et une meilleure expérience utilisateur dans l'unité de 
production, le Leica Absolute Tracker AT960 est le dernier-né de cette gamme de produits.

L'AT960 conjugue fonctionnalité et convivialité, en formant une machine à mesurer 
tridimensionnelle ultra portable qui tient dans une seule boîte. Dotée de série d'une option 
d'alimentation par batterie et du mode Wi-Fi, la conception révolutionnaire à technologie intégrée 
de l'AT960 rend l'installation très rapide. Le mécanisme de déverrouillage rapide optimisé, la 
grande résistance aux chocs et le système de détection d'inclinaison intégré permettent un 
repositionnement à la volée du laser tracker. Présentant un système de nivellement intégré, une 
protection IP54 et un poids de moins de 14 kg, l'AT960 peut être emporté presque partout.
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« Le Leica Absolute Tracker AT960 est maintenant 
un élément clé de notre équipement de métrologie 
lorsque nous allons sur les différents circuits. 
L'allègement du tracker a considérablement 
réduit les frais d'expédition tout en garantissant le 
maintien de l'excellente précision »

Chris Charnley, 
responsable qualité, Red Bull Racing



« Le Leica Absolute Tracker 
portable nous a permis de 
développer nos capacités 
métrologiques sur le 
circuit, et ce, sur tout lieu 
de compétition. Il a non 
seulement amélioré la 
précision de la construction 
des véhicules, mais nous a 
aussi permis de gagner un 
temps précieux pendant les 
processus d'inspection.

Chris Charnley, 
responsable qualité, Red Bull Racing



ABSOLUMENT RAPIDE 
CARACTÉRISTIQUES DE MESURE 
DYNAMIQUES

Un système de métrologie doit aider à exécuter une tâche rapidement, et 
non la ralentir. Le Leica Absolute Tracker AT960 constitue une solution de 
palpage, de scanning et de contrôle machine de haute vitesse, qui permet 
des mesures sur réflecteurs. Ainsi, l’utilisateur possède la méthode la 
plus efficace pour les tâches de mesure à exécuter. Ses éléments de 
commande intuitifs réduisent le temps de formation et de travail. 

Verrouillage automatique sur la cible 
PowerLock est un système intelligent pour localiser automatiquement le réflecteur ou 
le palpeur afin de faciliter au maximum l'utilisation du laser tracker. Dans sa troisième 
génération, cette technologie de vision active brevetée garantit le rétablissement immédiat 
d'un faisceau interrompu et la poursuite de la mesure sans intervention humaine. Efficace 
dans la plage de travail maximale du laser tracker, PowerLock permet aux utilisateurs de se 
concentrer sur la mesure. 

Mesure dynamique de haute vitesse 
Le Leica Absolute Interferometer (AIFM) permet à l'AT960 de mesurer une cible en 
mouvement à la vitesse la plus élevée. En combinaison avec un système d'exploitation 
temps réel, l'AIFM et PowerLock confèrent à l'AT960 l'aptitude de continuer à mesurer avec 
une incertitude maximale limitée à 10 µm après l'interruption du faisceau et de livrer 1 000 
points par seconde. 

Guidage de machine temps réel à 7DoF 
L'option Real Time Feature Pack (RTFP-EC) permet à l'AT960 de respecter les exigences en 
matière de mesures. Basée sur le protocole sectoriel éprouvé EtherCAT, cette fonctionnalité 
assure la fourniture de données de mesure 6DoF à une fréquence jusqu'à 1 kHz, avec un 
horodatage précis. Livrant des données de mesure 7DoF, le système permet un guidage de 
machine temps réel même dans le cadre de configurations robotiques hautement dynamiques.

Éléments de commande faciles d'emploi 
L'AT960 sans fil avec option d'alimentation par batterie rend l'installation facile, les éléments 
de commande de l'écran tactile en couleur permettent aux opérateurs de préparer le laser 
tracker sans soucis. L'architecture de contrôle et de compensation Leica TrackerPilot éprouvée 
autorise des ajustements de base sur le terrain. La conception robuste quant à elle garantit 
des opérations conformes aux spécifications, et requiert peu de calibrage et de maintenance.



ABSOLUMENT PRÉCIS 
LE BON MOYEN DE MESURER  
QUELLE QUE SOIT L'APPLICATION

Intégrant les capacités de mesure de distance exceptionnelles de l'AIFM absolu, le Leica 
Absolute Tracker AT960 réalise des lectures d'une précision hors pair en combinaison avec 
différentes méthodes d'inspection.  
Cette fonctionnalité flexible et cette commande personnalisable permettent aux opérateurs 
de choisir la meilleure méthode pour chaque application sans sacrifier la qualité.

La technologie variozoom intégrée fournit des mesures 6DoF de série, en rendant l'AT960 
compatible avec les solutions de palpage et de scanning les plus récentes d'Hexagon, 
de même qu'avec des réflecteurs classiques, afin d'offrir le bon outil de mesure à tout 
moment. Associées aux options de verrouillage rapide flexibles incluant une utilisation 
en mode incliné et inversé, ces quatre méthodes de mesure garantissent une 
adaptation idéale de la précision de l'AT960 à chaque tâche.  Présentant l'indice de 
protection IP54 et une fonction de surveillance environnementale intégrée, l'AT960 
fournit des résultats fiables même dans les conditions les plus rudes. 



Mesures sur réflecteur 
Caractérisés par une précision de centrage optique de ± 3 µm, les 
réflecteurs Hexagon constituent une solution très précise pour des 
mesures de ligne de visée. Automatiquement localisés et suivis par 
PowerLock, les réflecteurs autorisent une mesure dynamique de haute 
vitesse dans des volumes jusqu'à 120 m (Ø). Disponibles en différents 
types et modèles pour des applications variées, ils sont compatibles 
avec tout Leica Absolute Tracker, notamment l'AT960. 

Solutions de palpage portatives 
Petit, léger et précis, le Leica T-Probe est une solution de palpage 
sans fil, alimenté par batterie qui permet de mesurer les points 
les plus difficiles d'accès. Présentant des boutons multifonctions 
programmables et une confirmation de mesure intégrée en 
combinaison avec des stylets remplaçables à reconnaissance 
automatique, il constitue la référence en matière de mesures 
conviviales effectuées dans des volumes jusqu'à 40 m (Ø). 

Solutions de scanning portatives 
Constituant l'alternative la plus rapide, la plus précise et la plus 
protectrice à un réflecteur pour mesurer de nombreux points sur une 
surface, le Leica Absolute Scanner LAS-20-8 et les scanners laser 
Leica T-Scan 5 sont capables de numériser plus de 150 000 points par 
seconde, même sur des surfaces métalliques brillantes ou foncées. 
N'exigeant pas de poudrage, la préparation est très rapide, alors que les 
réglages automatiques garantissent les meilleures lectures possibles 
en une passe. 

Solutions intégrées 
L'AT960 prend en charge des inspections robotiques tactiles et sans 
contact avec le Leica T-Mac et le palpeur ou le scanner laser Leica 
T-Scan 5. Le Leica T-Mac permet aussi une commande de machine 
et un guidage robotique pour améliorer les processus de fabrication. 
Générant non seulement des données de position, mais aussi le 
tangage, le roulis et le lacet de tout objet, le système peut réaliser 
jusqu'à 1 000 mesures par seconde. L'ajout facultatif de protocoles 
Ethernet Industriel autorise une synchronisation et une correction 
temps réel.

« Les microns et millisecondes sont 
étroitement liés. » L'utilisation de 
Leica Absolute Trackers portables pour 
garantir une construction de véhicules 
précise des deux côtés du garage se 
traduit par un gain de qualité et de 
fiabilité des véhicules. »

Chris Charnley, 
responsable qualité, Red Bull Racing



POLYVALENT ET FIABLE 
DANS TOUT SECTEUR

Chaque secteur a des exigences de métrologie spécifiques. Mais l'installation simple et le 
fonctionnement adaptable du Leica Absolute Tracker AT960 en font une excellente solution pour 
de multiples applications.

En combinaison avec les suites logicielles spécialisées d'Hexagon, on peut optimiser l'AT960 pour 
une grande variété de secteurs, en disposant ainsi d'une solution complète qui rend les tâches de 
mesure complexes rapides et simples. L'AT960 est le système tracker laser idéal pour le scanning 
de surface haute définition et l'extraction de caractéristiques, l'automatisation et la commande 
machine, le palpage de points cachés ou les mesures sur réflecteur 3D dynamiques classiques.
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SPÉCIFICATIONS
Précision * Ux,y,z = ±15 µm + 6 µm/m

* Toutes les précisions sont exprimées sous forme d'erreurs tolérées maximales (MPE) et en  

conformité avec les normes ASME B89.4.19-2006 & ISO10360-10 au moyen de réflecteurs à bague rouge (RRR) Leica de 

1,5" jusqu'à une distance de 60 m, sauf indication contraire.

Précision de mesure d'angle ±15 µm + 6 µm/m
Précision de mesure de distance AIFM +/-0,5 
µm/m
Verrouillage dynamique +/-10 µm

Mesure verticale (OTG) Uz(OTG) = ±15 µm + 8 µm/m

Environnement de travail
Poussière/Eau IP54 (CEI 60529)
Température de travail 0 ˚C à +40 ˚C

Fréquence de sortie de données 1 000 points/s

Sécurité laser Classe 2
  CEI 60825-1 (2014-05) « Sécurité des appareils à laser » 
  EN 60825-1 (2007-10) « Sécurité des appareils à laser »

Leica T-Probe Ux,y,z = ±35 µm *

* Incertitude T-Probe additionnelle à ajouter selon le guide ISO/CEI 98-3:2008 à l'incertitude « Ux,y,z » existante du Leica 

Absolute Tracker AT960 pour une incertitude « Ux,y,z » complète jusqu'à une distance de 25 m.

Leica T-Scan 5 UL = ±60 µm   
  210 000 points/s

Leica Absolute Scanner LAS-20-8 UL =  ±60 µm
  150 000 points/s

Leica T-Mac *

Précision en position ±15 µm + 6 µm/m 
Précision de rotation habituelle ±0,01 degré **

Précision de l'horodatage < 5 microsecondes

* Toutes les précisions sont exprimées en erreur tolérée maximale (MPE). Les résultats types correspondent à la moitié de 

la valeur MPE.
** Précision habituelle



360˚
258 mm

47
7 

m
m

13.8 kg

148 mm

24
9 

m
m

1.65 kg

59
 m

m

+/-145˚

Volume de mesure (Ø)

3D 6DoF

AT930 160 m* -

AT960-MR 40 m 20 m

AT960-LR 160 m* 40 m

AT960-XR 160 m* 60 m*
*Volume de mesure habituel (Ø)
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UNE PRÉSENCE MONDIALE 
POUR UNE RÉACTIVITÉ LOCALE
La présence mondiale d'Hexagon garantit aux clients une assistance après-vente 
et des services complets, quel que soit leur lieu d'implantation. Hexagon Metrology 
possède la plus grande équipe SAV dédiée parmi les fabricants de systèmes de 
métrologie afin que l'expérience utilisateur ne s'arrête pas à l'achat.

Soucieux de fournir des prestations locales qui réduisent les coûts et temps d'arrêt 
chez les clients, un réseau croissant de centres d'opération et de partenaires sur 
cinq continents permet à Hexagon d'offrir une assistance après-vente complète, 
incluant les prestations suivantes : maintenance, réparation, certification, 
calibrage, maintenance et mises à jour de logiciels, inspection et programmation en 
sous-traitance, mises à niveau de systèmes et formations d'utilisateurs.

EUROPE
Milton Keynes, GB 
Chester, GB 
Paris, FR
Barcelone, ES 
Orbassano, IT 
Unterentfelden, CH 
Göteborg, SE 
Saint-Pétersbourg, RU 
Wetzlar, DE 
Prague, CZ 
Ankara, TR

AMÉRIQUE
São Paulo, BR 
Lake Forest, USA 
Dallas, USA 
Miamisburg, USA

ASIE
Bangalore, IN 
Qingdao, CN 
Séoul, KR 
Atsugi, JP



1990

APRÈS-VENTE

UN MOTEUR D'INNOVATION 
DEPUIS PLUS DE 25 ANS

Le Leica Absolute Tracker AT960 est la toute dernière innovation dans le domaine des systèmes laser tracker. 
S'appuyant sur une technologie aboutie, qui est le fruit d'une expérience de plus de 25 ans dans la recherche-
développement pour atteindre un nouveau sommet d'excellence, c'est le système tracker portable le 
plus avancé et le plus précis qu'Hexagon ait réalisé à ce jour pour aider les clients à mesurer leur 
univers d'une manière de plus en plus détaillée.

Hexagon Leica est une référence absolue en matière de technologie laser 
tracker et a introduit en 1990 le système tracker original pour ateliers. 
Depuis, Hexagon a continué à révolutionner la technologie, en 
proposant les premiers distancemètres absolus, trackers 
6DoF, interféromètres absolus ainsi que le système 
de vision active PowerLock. Ce souci continu du 
progrès fait du Leica Absolute Tracker un 
gage de qualité.
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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


