
ERGONOMIE 
la conception du poignet caractérisée par une disposition 

intelligente des boutons permet une commande complète pendant 
la mesure, présente une poignée amovible et 3 tailles de crosse

SPINGRIP ET SPINKNOB
les poignées ergonomiques à rotation infinie réduisent la 

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

ISO

MATÉRIAUX AVANCÉS  
la construction en fibre de carbone de haute qualité 

garantit la stabilité thermique 

ABSOLUTE ARM 7 AXES
CARACTÉRISTIQUES CLÉS  

HexagonMI.com

VOLUME DE MESURE   
Au choix 2 m, 2,5 m, 3 m, 
3,5 m, 4 m et 4,5 m 
EXTENSION DU VOLUME 
le kit LeapFrog ou système 
GridLOK permet une grande 
extension du volume

3 NIVEAUX DE PRÉCISION 
Séries 83, 85 et 87

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

HOMEDOCK
cale le poignet avec le palpeur/capteur dans une position sûre

RECONNAISSANCE AUTOMATIQUE DU PALPEUR ET DU CAPTEUR 
permet de remplacer les palpeurs tactiles ou de monter des 

capteurs laser de façon instantanée, sans recalibrage

PICTOGRAMMES LED INTÉGRÉS 
pour une signalisation visuelle des fonctions et de l’état du bras

OPTIONS DE MONTAGE  
choix de bases magnétiques ou à vide, de trépieds et de supports

CODEURS ABSOLUS. 
exclusifs pour l’Absolute Arm, pas de 

référencement nécessaire : démarrer et mesurer

RDS 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

SMARTLOCK
assure un calage sûr du bras de mesure en position de repos, le 

bloque facilement  à tout angle intermédiaire pendant la mesure 

ROTATION INFINIE 
sur les axes principaux

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

ÉQUILIBRAGE ZÉRO-G 
limite le couple dans la base du bras de mesure et 

rend les mouvements aisés

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

CONTROL PACK INTERCHANGEABLES 
etendent la fonctionnalité de tous les bras de mesure en la 

complétant par le scanning laser, la connexion WiFi et un mode 
d’alimentation par batterie

GARANTIE 24 MOIS 
sur tous les systèmes 
Absolute Arm

PRÉCISION DE PALPAGE 
certification ISO 10360-12 
de série 
PRÉCISION DU SYSTÈME 
DE SCANNING 
spécification du système 
total (bras de mesure 
et scanner) selon ISO 
10360-8,annexe D

RETOUR D’INFORMATION FIABLE  
retour d’information instantané de manière 

visuelle, acoustique et haptique

SCANNER LASER RS5  
ligne scan large, entièrement certifiée, 752 000 points/s à 

partir de toute surface, pas de phase de mise en température, 
montage reproductible, sans recalibrage

ÉCRAN POIGNET LCD   
accès instantané au paramétrage et à la surveillance



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Hexagon is under license.  
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

CRITÈRES POUR LE CHOIX DE L’ABSOLUTE ARM 7 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 leapfrog/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

Existe-t-il plusieurs tailles de poignée (petite, moyenne, grande) de série ? OUI

L'opérateur peut-il utiliser le bras de mesure comme une souris (commande à distance par ordinateur) ? OUI

Le système intègre-t-il un écran fournissant à l’opérateur un retour d'information instantané sur l'état du 
bras de mesure et sur les mesures effectuées ? 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)

Une précision système de scanning complète (bras de mesure et scanner) est-elle certifiée selon ISO 
10360-8, annexe D (certifications incluse) ? OUI

Peut-on enlever le scanner ou la poignée pour améliorer les mesures dans un espace exigu ou une cavité ? OUI

Le système offre-t-il un ajustement d’exposition de scanner laser automatique et manuel pour scanner 
des surfaces de différents pouvoirs de réflexion et couleurs ? OUI

Une mesure en mode sans-fil est-elle disponible pour le palpage et le scanning ? OUI

Un mode d'alimentation par batterie (avec des batteries remplaçables à chaud) est-il disponible ? OUI

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

ABSOLUTE ARM 7 AXES
GUIDE DE L’ACHETEUR


