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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
(120 mètres sans réflecteur)

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

Certification ISO
traçabilité du système certifiée
conforme à la norme ISO 17025

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

Construction et inspection sans 
réflecteur
Permet le réglage rapide des 
outils et l'assemblage de grandes 
pièces sans avoir besoin d'un 
réflecteur

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

Scanning direct
>  Inspection de surface 3D sans réflecteur  

- il suffit de sélectionner le zone souhaitée 
et un nuage de points est généré 
automatiquement

>  Aligner le nuage de points en utilisant la 
mesure par réflecteur pour une précision 
maximale

>  Profils de mesure dédiés à la numérisation 
en ligne et circulaire, pour des applications 
spécifiques

>  Un scanning uniforme pour chaque surface 
en utilisant un alignement vectoriel 3D

PowerLock
rétablissement automatique
d’une ligne de visée interrompue,
sans intervention de l’utilisateur

Prêt pour l’automatisation
l’ATS600 se monte sur 
un véhicule autonome mobile et assure
des inspections automatiques

Panorama  
Créer une image panoramique 
automatique pour faciliter la  
gestion de la zone de numérisation

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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Leica Absolute Tracker ATS600
Caractéristiques clés pour un comparatif de produits

Le laser tracker offre-t-il les avantages suivants ?

ATS600 Autre 
tracker
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Peut-il mesurer avec un parasite de très faible portée inférieur à 80 μm ? ✓

Dispose-t-il d'un capteur de nivellement interne d'une précision de ±1 seconde d’arc ? ✓

Est-il certifié IP54 pour garantir une bonne protection dans les environnements difficiles et pour réduire au 
maximum les temps d’arrêt ? ✓

Peut-il mesurer à une distance jusqu'à 60 m sans réflecteur et jusqu'à 80 m sur un réflecteur ? ✓

Le tracker peut-il être utilisé dans des orientations non conventionnelles (à l'envers ou incliné) ? ✓

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 des logiciels de métrologie standard du marché ? ✓

Fournit-il des résultats immédiats sans post-traitement ? ✓
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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 ? ✓

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 ? ✓
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Peut-il scanner des objets volumineux par sélection de la surface à relever et par définition de la distance point 
à point ? ✓

Peut-il mesurer des points dans des zones hautes sans que l’opérateur n’ait besoin d'utiliser un échafaudage ou un 
équipement de sécurité ? ✓

Peut-il mesurer des points dans des zones hautes sans que l’opérateur n’ait besoin d'utiliser un échafaudage ou un 
équipement de sécurité ? ✓

Le système peut-il scanner directement la pièce, le comparer avec la CAO et fournir immédiatement les 
résultats dans un seul logiciel ? ✓

Le tracker peut-il combiner une mesure de réflecteur de haute précision pour l'alignement et de scanning direct ? ✓

Le système peut-il détecter automatiquement le plan 3D de la surface à scanner et ajuster automatiquement le 
profil de numérisation pour obtenir un quadrillage uniforme dans la zone de mesure ? ✓

Peut-il être monté sur une plateforme mobile automatisée, pour une inspection en atelier automatisée et sans 
câble ? ✓
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Est-il fourni avec une certification ISO 17025 pour garantir la traçabilité du processus de calibrage ? ✓

Le produit est-il spécifié selon ISO 10360-10 ? ✓

Est-il livré de série avec une garantie usine de 2 ans ? ✓

Le système a-t-il 10 ans de garantie d’entretien, ce qui laisse plus de temps pour planifier un remplacement ? ✓

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 ? ✓


