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WiFi intégré
pour une installation et une
communication faciles, avec le PC
et le mode télécommande.

Grand volume
mesure dans un volume
d’un diamètre jusqu’à 160 mètres.

Protection IP54
l’étanchéité certifiée CEI
garantit une bonne protection
contre la poussière et
d’autres corps étrangers.

Certification ISO
Traçabilité du système certifiée
conforme à la norme ISO 17025.

Surveillance à distance en  
temps réel
Compatibilité avec   
HxGN SFx | Asset Managment,  
la principale solution pour la 
gestion de la performance des 
données de l'industrie 4.0

Service de localisation par GPS
Suivi possible de la position de 
l'Absolute Tracker partout dans le 
monde, même désactivé.

Caméra
Affichage haute résolution avec vue en 
temps réel et plusieurs niveaux de zoom sans 
réduction de qualité de l'image.

PowerLock
la ligne de visée interrompue
est automatiquement rétablie
sans aucune intervention de l’utilisateur.

Conception multifonction
compatible avec

>  des réflecteurs et le Leica T-Probe pour  
une mesure de point individuel,

>  les scanners AS1, LAS et LAS XL pour des 
mesures sans contact,

> des installations robotisées automatisées.

Données en temps réel
Transfert de données Ethercat 1000 Hz  
à faible latence avec le pack optionnel  
de fonctionnalités en temps réel.

Batterie échangeable à chaud
installation rapide et facile,
sans câble, presque partout.

Fonction verticalité
permet de réaliser des mesures
avec l’axe Z aligné sur la  
gravité, ce qui est idéal  
pour des tâches de  
nivellement et  
d’alignement.



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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Le laser tracker offre-t-il les avantages suivants ?
AT960 Autre 
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Peut-il se verrouiller sur une cible avec une incertitude limitée à 10 microns à toute distance dans la plage de travail spécifiée ? ✓
Peut-il effectuer une mesure sur un réflecteur à une distance jusqu’à 80 m ? ✓
Est-il certifié IP54 pour garantir une bonne protection dans les environnements difficiles et pour réduire au maximum les temps d’arrêt ? ✓
Le laser tracker est-il compatible avec de nombreux types d'accessoires tels que des palpeurs, des scanners, des accessoires 
d'automatisation ? ✓

Le tracker peut-il être utilisé dans des orientations non conventionnelles (à l'envers ou incliné) tout en utilisant des palpeurs ou des scanners ? ✓
Dispose-t-il d’un capteur de nivellement interne d’une précision de ±1 seconde d’arc ? ✓
Est-il possible d'obtenir des informations telles que l'état de la connexion, les données environnementales et les statistiques 
d'utilisation, et même d'être immédiatement informé si un incident se produit ? ✓

Le système est-il compatible avec les packs de métrologie standard du commerce ? ✓
Est-il possible de localiser le laser tracker au moyen du signal GPS partout dans le monde, même s'il est désactivé ? ✓
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Est-il compatible WiFi ? ✓
Le système a-t-il subi des tests de chute démontrant sa capacité à supporter des chocs violents, par exemple pendant le transport, 
sans que le fonctionnement n’en soit affecté ? ✓

Peut-il fonctionner sur batterie pendant plus de 6 heures ? ✓
Les batteries sont-elles échangeables à chaud, pour garantir une plus longue durée d’utilisation sans mise hors tension de l’instrument ? ✓
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Le palpeur reconnaît-il automatiquement le stylet, en évitant ainsi des erreurs dues à un mauvais choix de l’opérateur ? ✓
Le palpeur garantit-il la répétabilité du montage, en épargnant un recalibrage et en faisant ainsi gagner du temps ? ✓
Le palpeur se caractérise-t-il par un grand angle de travail (± 45o) et fonctionne-t-il à tout angle de rotation, indépendamment de 
l’orientation du laser tracker ? ✓

Le palpeur est-il muni de plusieurs boutons permettant d’assigner différentes fonctions (accepter un point, refuser un point, point suivant, etc.) ? ✓
Le palpeur offre-t-il une signalisation acoustique et visuelle ? ✓
Le palpeur accepte-t-il de longues extensions, plus de 600 mm, qui lui permettent d’atteindre des points masqués ? ✓
La sonde est-elle dispensée de tâches de connexion fastidieuses telles que le couplage de la sonde au tracker ? ✓
La précision du palpeur peut-elle mesurer une barre d'échelle de 5 mètres à 80 microns près ? ✓
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Le laser tracker est-il compatible avec un scanner laser ? ✓
Est-il possible d'utiliser un scanner laser permettant à l'utilisateur de numériser divers matériaux et couleurs dans le même cycle ? ✓
Est-il possible d’utiliser un scanner laser pouvant aussi bien être tenu à la main qu’intégré dans des installations robotisées ? ✓
Le scanner laser peut-il scanner des objets sans spray et sans application de cibles sur la pièce ? ✓
Le scanner est-il si précis qu'il peut mesurer une barre-étalon avec une précision de l'ordre de 50 microns à une distance jusqu'à 30 
mètres du tracker ? ✓

Est-il possible de scanner des pièces volumineuses avec un seul instrument, parce que celui-ci est facile à déplacer autour de l’objet à mesurer ? ✓
Le scanner est-il certifié conforme à la norme ISO 10360-10 ? ✓
Peut-on utiliser le même scanner laser avec un bras de mesure (pour les zones difficiles d'accès) et avec un laser tracker pour le 
scanning de grands volumes ? ✓

Le scanner laser peut-il acquérir jusqu'à 1,2 million de points/s pour offrir un haut rendement ? ✓
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n Le système peut-il effectuer une inspection automatique et précise de pièces, indépendamment de la précision du robot ? ✓

Le système offre-t-il une solution hybride entièrement intégrée, capable de scanner des surfaces et des caractéristiques à haute 
vitesse, et de palper des points masqués ?

✓

Le système peut-il travailler en mode manuel et automatique avec la même interface logicielle, sans que la précision n’en soit affectée ? ✓
Peut-on utiliser le système pour des mesures intégrées à la chaîne sans préparation des pièces et sans emploi de fixations spéciales ? ✓
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Est-il fourni avec une certification ISO 17025 pour garantir la traçabilité du processus de calibrage ? ✓
Est-il livré de série avec une garantie usine de 2 ans ? ✓
La serviçabilité est-elle garantie pendant 10 ans pour offrir un plus long délai dans la planification du remplacement ? ✓
Le système est-il conforme à la norme ISO 10360-10 ? ✓
Le fournisseur dispose-t-il de centres de services dans le monde entier pour réduire les coûts d’expédition, éviter des démarches 
douanières et proposer un service de haute qualité dans une langue locale ? ✓
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