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Absolute Arm 6 Axes
Caractéristiques clés

Guide de l’acheteur

Volume de mesure
2 m | 2.5 m | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m 

Extension du volume
Le Kit Leap Frog ou système 
GridLOK permet une grande 
extension du volume

3 Niveaux de précision
Séries 83, 85 et 87

Garantie 24 mois
sur tous les systèmes 
Absolute Arm

ISO 10360-12
Certification standard

Artéfacts de vérification
fournis avec chaque bras de 
mesure, permet aux utilisateurs 
de vérifier la performance 
système selon la certification

Centres de services
grâce au réseau étendu de 
Centres de Services Hexagon, 
la qualité et l’assistance sont 
présentes partout

SMART
logiciel propriétaire à 
fonctionnalité SMART 
(Self‑Monitoring Analysis 
and Reporting Technology, 
technologie d’autosurveillance 
et de consignation) qui supervise 
le bras de mesure sur le terrain 
à l’aide d’un diagnostic incluant 
les chocs et la température

Le programme utilitaire 
intégré Quick Measure permet 
des mesures de base sans 
logiciel additionnel

Bluetooth® intégré
permet la connexion à différents 
accessoires (écouteurs, capteurs 
de température, etc.)

Scanner laser HP-L-8.9 optionnel
transforme le bras de mesure 
à 6 axes en une solution 
de scanning

SpinGrip et SpinKnob
les poignées ergonomiques à rotation infinie réduisent 

la fatigue de l’opérateur, garantissent la stabilité thermique 
et optimisent la précision

Codeurs absolus
exclusifs pour l’Absolute Arm, pas de référencement 

nécessaire : démarrer et mesurer

Rotation infinie
sur les axes principaux

Matériaux avancés
la construction en fibre de carbone de haute qualité 

garantit la stabilité thermique

Architecture du bras de mesure
longueurs de tube inégales (usuelles dans la conception de 

robots industriels), rend le bras plus léger et 
donc plus facile à déplacer

HomeDock
cale le poignet avec le palpeur/capteur 

dans une position sûre

SmartLock
assure un calage sûr du bras de mesure en 

position de repos, le bloque facilement à tout 
angle intermédiaire pendant la mesure

Pictogrammes led intégrés
pour une signalisation visuelle des fonctions 

et de l’état du bras de mesure

Options de montage
choix de bases magnétiques ou à vide, 

de trépieds et de supports

Reconnaissance automatique du palpeur et du capteur
permet de remplacer les palpeurs tactiles ou de monter 

des capteurs laser de façon instantanée, sans recalibrage

Ergonomie
 conception de poignet caractérisée par 

une disposition intelligente des boutons pour 
une commande totale pendant la mesure

Retour d’information fiable
le retour d’information instantané de manière visuelle, 

acoustique et haptique garantit une utilisation précise et 
efficace dans des environnements difficiles

Équilibrage Zéro-G
limite l'effort sur la base du bras de mesure  

et rend les mouvements souples

Control packs (WiFi et batterie)
améliore les fonctionnalités grâce à des performances de 
palpage complètes via le WiFi ou une connexion par câble 

unique (USB ou Ethernet) et à l'alimentation par batterie 
(double bloc remplaçable à chaud)



Hexagon est un leader mondial des solutions de capteurs, logiciels et systèmes autonomes. Nous mettons les données 
au service de l’efficacité, la productivité et la qualité dans les applications industrielles, de fabrication, d’infrastructure, 
de sécurité et de mobilité.

Nos technologies façonnent les écosystèmes urbains et de production pour qu’ils deviennent de plus en plus connectés 
et autonomes, assurant ainsi un avenir évolutif et durable.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon fournit des solutions qui utilisent des données de la conception et d’ingénierie, 
de production et de métrologie pour rendre la fabrication plus intelligente. Pour de plus amples renseignements, rendez‑vous 
sur hexagonmi.com.

Pour en savoir plus sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) consultez hexagon.com et suivez‑nous sur @HexagonAB.
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Critères pour le choix de l’Absolute Arm 6 Axes Hexagon Autre

Disponibilité de plusieurs tailles de système et niveaux de précision ? Oui
6 tailles, 3 niveaux

Disponibilité d’options de mesure dans un volume étendu 
(par ex. 5‑10 fois plus grand que le volume standard) ?

Oui
Kit Leap Frog/GridLOK

Spécifications de précision de palpage conformes à ISO 10360‑12 (certification incluse) ? Oui

Conformité avec les normes sur les chocs, sur les vibrations sous l’effet de chocs, 
sur les émissions et sur l’environnement (CE, CEI, etc.) ?

Oui (la liste complète figure 
dans le manuel)

Le système inclut‑il des artéfacts et un logiciel permettant de vérifier sa précision 
par rapport aux spécifications (scripts logiciels / guides) ? Oui

Le système inclut‑il un logiciel pour le diagnostic et la surveillance de la performance ? Oui

Le système est‑il thermiquement stable (par ex. construction en fibre de carbone 
de haute qualité) ? Oui

Le système peut‑il mesurer immédiatement après la mise sous tension 
(sans phase de mise en température) ? Oui

Le système présente‑t‑il des codeurs absolus 
(sans devoir être réinitialisé ou remis à zéro avant la mesure) ? Oui

Le mécanisme d’équilibrage du système permet‑il une utilisation conviviale du bras de mesure 
avec une seule main (avec un poignet ergonomique) ? Oui

Le bras de mesure permet‑il une rotation infinie sur les axes principaux ? Oui

Le système fournit‑il à l’opérateur un retour d’information adapté à tout environnement 
de fabrication (avertissements acoustiques, visuels et haptiques) ? Oui

L’opérateur peut‑il utiliser le bras de mesure comme une souris 
(commande à distance par ordinateur) ? Oui

Le bras de mesure intègre‑t‑il un mécanisme de verrouillage de sécurité lorsqu’il est 
en position de repos, pour empêcher une inclinaison accidentelle ? Oui

Le bras de mesure peut‑il bloquer au moins un axe à l’angle souhaité pour les mesures 
dans une zone à plafond bas ou dans un espace confiné ? Oui

Le système comporte‑t‑il des options pour des poignées à position ergonomique ? Oui
(SpinGrip/SpinKnob)

Un mode de mesure sans‑fil est‑il disponible ?
Oui

Pack de contrôle sans fil ‑ 
CP‑W

Un mode d’alimentation par batterie (avec des batteries remplaçables à chaud) 
est‑il disponible ?

Oui
Pack de contrôle sans fil ‑ 

CP‑W
Le système intègre‑t‑il la fonctionnalité Bluetooth® pour la connexion de différents 
accessoires (écouteurs, capteurs de température, etc.) ? Oui

Le système accepte‑t‑il le montage d’un scanner laser externe ? Oui

Peut‑on monter et utiliser des palpeurs ou des scanners sans calibrage 
ou sélectionner le palpeur dans le logiciel ? Oui

Peut‑on changer rapidement les palpeurs sans outils supplémentaires ? Oui

D’autres types de palpeur (palpeurs étendus ou « accrochés » sont‑ils disponibles) 
si l’on a besoin de fonctions de mesure supplémentaires par la suite ? Oui

Existe‑t‑il différentes options de montage (magnétique, trépied, base à dépression) ? Oui

Un recouvrement de protection est‑il fourni pour le bras de mesure ? Oui

Le système est‑il fourni avec une mallette unique munie de roulettes 
pour un déplacement facile ? Oui

Une garantie 24 mois est‑elle accordée de série pour tous les systèmes ? Oui

La marque verbale Bluetooth® et les logos correspondants sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. Hexagon les utilise sous licence. 
Les autres marques et désignations commerciales utilisées dans ce document sont celles de leurs détenteurs respectifs.


