
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
PRODUCTIVITÉ | PORTABILITÉ | RÉSILIENCE ABSOLUES

BROCHURE PRODUIT





HexagonMI.com  |   HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

ABSOLUMENT TOUT
ABSOLUMENT PARTOUT
LE LASER TRACKER LE PLUS PORTABLE AU MONDE

Réaliser des mesures en mode portable n'a jamais été aussi facile. Constituant la solution 
de métrologie tout-en-un la plus portable sur le marché, le Leica Absolute Tracker AT403 de 
Hexagon Manufacturing Intelligence est un atelier de mesure intégré dans un boîtier compact et 
pratique.

Caractérisé par une vitesse de mesure hors pair, une facilité d'utilisation exceptionnelle et une 
construction d'une robustesse superlative, le Leica Absolute Tracker AT403 est un concentré 
d'innovation abouti et abordable sans égal sur le marché de la mesure portable.

Mesurez absolument tout, absolument partout, immédiatement, avec le Leica Absolute Tracker 
AT403.

Productivité 
Une pratique de mesure qui atteint un nouveau sommet de rapidité et 
d'efficacité.

 
Portabilité 
Le système de mesure laser tracker le plus portable à ce jour.

Résilience 
Un instrument conçu pour tout lieu se caractérise par une utilisabilité 
complète partout.

INTRODUCTION
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BOOSTER LA PRODUCTIVITÉ 
LA VOIE RAPIDE DU GAIN D'EFFICACITÉ 
 
Le Leica Absolute Tracker AT403 est conçu pour aider à la production d'une manière plus 
efficace, plus abordable et plus précise. Présentant des temps de mesure réduits au maximum, 
cette solution laser tracker place la productivité au premier plan.

L'association de processus de mesure stationnaire et continue plus rapides et plus 
économiques avec une procédure de changement de station rationalisée procure des gains 
de temps et des améliorations fonctionnelles. Pour aller plus loin encore, la connectivité à 
point d'accès WiFi et les batteries remplaçables à chaud offrent la liberté nécessaire pour 
maximiser l'efficacité de l'ensemble du processus de mesure.
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Technologie de visée 
Grâce à la technologie de vision active PowerLock novatrice de Hexagon, les mesures précises se font 
sans efforts. Ce système de visée automatique rend les opérations du laser tracker simples et intuitives, en 
réduisant les besoins en formation et en assurant une disponibilité encore plus rapide des résultats de mesure.
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MESURER EN MODE ITINÉRANT 
LA SOLUTION DE MÉTROLOGIE DANS UN CONTENANT

Le Leica Absolute Tracker AT403 est une machine à mesurer tridimensionnelle réellement 
portable. Le système de palpage complet se case de façon compacte dans un seul contenant et 
est immédiatement opérationnel. Cette solution laser tracker est conçue pour un travail rapide et 
aisé à tout moment et n'importe où.

Caractérisé par une connectivité WiFi conviviale et novatrice, de même que par une 
alimentation autonome par batterie, le Leica Absolute Tracker AT403 est la technologie portable 
sans fil par excellence. Solution de mesure tout-en-un unique en son genre, l'équipement est 
conçu pour aller partout où des mesures précises sont nécessaires.

Palpage portable  
Le palpeur portatif Leica B-Probe se combine à la 
perfection avec le Leica Absolute Tracker AT403. D'une 
portabilité et d'une convivialité exceptionnelles, il fournit 
des résultats précis en des endroits inaccessibles aux 
laser trackers 3D et aux systèmes de palpage optique 
classiques. Capable d'acquérir des données 3D de 
points cachés dans un grand volume de mesure, le mode 
d'alimentation par batterie du Leica B-Probe en fait un 
produit sans égal dans l'univers de la métrologie 3D à 
grand volume.

En combinaison avec le Leica Absolute Tracker AT403, 
le Leica B-Probe présente des performances accrues, 
qui se traduisent par des mesures plus rapides, des 
fonctions de relevé de points cachés personnalisables et 
une meilleure aptitude à l'utilisation.

PORTABILITÉ



À L'AISE PARTOUT 
MESURE FIABLE DANS TOUT ENVIRONNEMENT 

Le Leica Absolute Tracker AT403 a été conçu pour fournir des résultats de première classe dans 
presque tous les environnements de mesure imaginables. Avec un volume de mesure jusqu'à 
320 mètres (ø), ce laser tracker a le sens de l'espace.

La grande plage de température de service, comprise entre -15 et 45 degrés Celsius, rend le 
Leica Absolute Tracker AT403 apte à effectuer des mesures partout – dans les environnements 
extérieurs les plus rudes, tout comme sur un sol d'une usine climatisée. Des fonctions telles que 
la surveillance de l'environnement de la station météo, la mise à l'aplomb orient-to-gravity et 
la conception certifiée IP54 garantissent cette flexibilité pratiquement illimitée, en faisant du 
Leica Absolute Tracker AT403 l'outil parfait pour les mesures d'objets inaccessibles.



Alignement à l'extérieur 
Grâce à la fonction de visée RapidSight, unique en son genre, l'alignement pour réaliser des mesures de 
longue distance dans des conditions de forte luminosité est désormais davantage un plaisir qu'une peine. 
Cette lunette à réticule montée sur la partie supérieure met fin aux problèmes de visée, en accélérant les 
mesures dans des situations exigeantes où l'exécution rapide du travail joue un rôle primordial.
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LEICA ABSOLUTE TRACKER AT403 
CARACTÉRISTIQUES CLÉS 
 
Excellent en termes de vitesse, de productivité et de fiabilité, le Leica Absolute Tracker AT403 est une 
solution hors pair pour maîtriser les mesures réalisées dans un grand volume. S'appuyant sur des 
technologies avancées, le système intègre des options classiques et de nouvelles fonctions essentielles 
pour les applications de métrologie industrielle. 

RÉSILIENCE 
ABSOLUE
Certification IP54

L'étanchéité certifiée CEI garantit 
une protection contre la poussière et 
d'autres impuretés, en permettant 
des mesures efficaces dans les 
environnements les plus rudes.  

Station météo

L'unité environnementale intégrée 
surveille différents paramètres, 
notamment la température, 
la pression et l'humidité, pour 
compenser les variations et 
garantir des mesures précises 
indépendamment des facteurs 
externes.

Température de service

Grande plage de température de 
-15 à 45 degrés Celsius.

Volume de mesure

Très grand volume de mesure 
atteignant 320 mètres (ø), avec 
une distance de mesure minimum 
inférieure à 0,8 mètre.

Garantie Hexagon

Garantie usine de 24 mois et 
garantie de serviçabilité sur 10  ans.

PORTABILITÉ  
ABSOLUE
Conception intégrée     
tout-en-un

De la connectivité sans fil 
intégrée à la poignée de transport 
ergonomique en passant par la 
surveillance de l'environnement, 
l'alimentation par batterie de 
longue durée, la caméra grand-
angle et la lunette de visée 
RapidSight : tout est intégré.

Un seul contenant pour le 
système de palpage

Une malle polyvalente suffit 
pour transporter le plus léger 
et le plus portable des palpeurs 
et des capteurs ainsi que sa 
télécommande infrarouge, 
et comprend de nombreux 
compartiments pour une flexibilité 
maximale.

Connectivité intelligente

La fonctionnalité WiFi à point 
d'accès intégrée permet une 
commande à un seul opérateur 
à l'aide d'une configuration 
PC simple et des options de 
télécommande via ordinateurs 
portables, tablettes ou 
smartphones.

PRODUCTIVITÉ 
ABSOLUE
PowerLock

Rétablit automatiquement une 
ligne de visée interrompue dans 
un grand champ visuel sans 
intervention de l'utilisateur.

Mesure continue

Mode de mesure continue de 
distance et de temps.

Alimentation par batterie

L'alimentation par batterie 
remplaçable à chaud permet une 
installation rapide et sans câble, 
de même qu'un fonctionnement en 
mode sans fil.

Orient-to-Gravity

Permet d'effectuer des mesures 
avec un axe Z aligné sur le 
centre de gravité, idéal pour des 
opérations de nivellement et 
d'alignement. 

Palpage d'entrée de gamme

Leica B-Probe sans fil, alimenté 
par batterie, avec mode de mesure 
point caché personnalisable.
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PRÊT POUR TOUT 
MESURE POUR TOUTE APPLICATION 
 
Le Leica Absolute Tracker AT403 est l'outil idéal pour des applications dans de multiples secteurs 
allant des plus grands projets d'infrastructure au monde aux travaux de recherche les plus pointus.

APPLICATIONS
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ACCESSOIRES LEICA B-PROBE RÉFLECTEURS

ACCESSOIRES 
POUR TIRER LE MAXIMUM DES MESURES 
 
Le Leica Absolute Tracker AT403 est compatible avec un large éventail d'outils et d'accessoires conçus pour booster 
les capacités de mesure et la productivité. 

LEICA B-PROBE 
Outil avancé pour des mesures par palpage en mode 
portable, le Leica B-Probe est un palpeur portatif sans 
fil, alimenté par batterie, qui se combine parfaitement 
avec le Leica Absolute Tracker AT403.

KIT ALIGNEMENT DE 
CYLINDRES
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OPTIONS DE MONTAGE

ACCESSOIRES
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Précision

Réflecteur* U(x,y,z) = ± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006” + 0.000072”/pd)

Leica B-Probe* U(x,y,z) = ± 0.2mm (± 0.008”)

*Toutes les précisions sont spécifiées comme erreurs maximales admissibles (MPE) et 
déterminées selon les normes ASME B89.4.19-2006 et ISO10360-10:2016 au moyen de 
réflecteurs Red Ring Leica 1,5", sauf indication contraire.

Mesure de distance absolue ± 10 μm (± 0.00039”)

Mesure d'angle absolue                  

(avec Orient-to-Gravity)

± 15 μm + 6 μm/m                      

(± 0.0006”+0.000072”/pd)

Environnement

Poussière/Eau IP54 (CEI 60529)

Température de service de -15 ˚C à +45 ˚C

Humidité relative 95% max 

(sans condensation)

Moniteur environnemental Température, pression et 

humidité

Sécurité laser Produit laser de classe 2 

selon CEI 60825-1 Deuxième 

Édition (2014-05)

Portée

Volume de mesure typique avec 

réflecteur  (ø)

320 m

Distance de mesure minimale avec 

réflecteur

< 0.8 m

Interfaces

Câble TCP/IP (Cat5)

Sans fil WLAN (IEEE 802.11n)

Gestion de l'énergie

Interne Batterie lithium-ion avec 

autonomie moyenne de 8 h

Externe Alimentation secteur

En option Power over Ethernet (PoE+)

Informations générales

Caméra grand-angle Image 4:3 amplifiée                    

IR ≈ champ visuel 10˚

Télécommande Infrarouge à 4 boutons

Leica B-Probe

Leica B-Probe

Volume de mesure  (ø) 20 m

Volume de repositionnement (ø) up to 320 m

Distance de mesure minimum 2.5 m

Poussière/Eau IP50

Leica AT403:  
Portée de 320 m (ø) Leica B-Probe: 

Portée de 20 m (ø) 
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LA QUALITÉ À L'ÉCHELLE MONDIALE 
DES OUTILS LEADERS, UNE ASSISTANCE LEADER 
 
Tirant profit de plus de 25 années de recherche et de développement, le Leica Absolute Tracker AT403 est la toute 
dernière innovation technologique exceptionnelle de Hexagon Manufacturing Intelligence. S'appuyer sur l'expérience 
pour fournir de la qualité et doper la productivité est le credo qui permet à Hexagon de rester dans le peloton de tête 
et de servir des secteurs industriels dans le monde entier.

La présence internationale de Hexagon garantit un service après-vente et un encadrement étendus à travers le 
monde. Possédant la plus grande équipe SAV au monde dans le domaine des fabricants de matériel de métrologie 
et mettant l'accent sur la fourniture locale de solutions, Hexagon offre des prestations inégalées qui vont du service 
après-vente à la maintenance et la mise à jour des logiciels en passant par la réparation, la certification, le calibrage 
et la formation des opérateurs.

En choisissant le Leica Absolute Tracker AT403, combiné avec l'assurance de dix ans de serviçabilité, les clients 
bénéficient d'une garantie de 24 mois – notre garantie pour faire en sorte que notre technologie réponde toujours 
aux besoins de nos clients.

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

AMÉRIQUE
Sao Paulo, BR 
Lake Forest, US 
Miamisburg, US

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

SERVICE ET QUALITÉ



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 géospatiales 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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et noms de produit sont détenus par leur propriétaire respectif. Hexagon Manufacturing Intelligence déclare que les informations contenues dans cette publication sont  correctes au 
moment de la date de diffusion. Sous réserve de modifications.


