
LEICA ABSOLUTE TRACKER AT930
LASER TRACKER 3D PORTABLE DE HAUTE VITESSE COMME  
STANDARD

BROCHURE PRODUIT
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UNE TECHNOLOGIE DE POINTE 
VRAIMENT PORTABLE
Le Leica Absolute Tracker AT930 est la nouvelle génération de laser trackers 3D. Il se base sur le Leica Absolute 

Interferometer (AIFM) et présente des fonctions de mesure dynamique ultra rapides qui le démarquent de la concurrence. 

Doté d’un système de localisation automatique des cibles, d’une architecture temps réel et d’une fonction de rétablissement 

immédiat d’un faisceau interrompu, c’est un moyen rapide, précis et convivial pour effectuer des mesures sur réflecteurs.

Version 3D du Leica Absolute Tracker AT960, l’AT930 possède toutes les caractéristiques et fonctions de l’AT960 à l’exception 

de la compatibilité variozoom 6 degrés de liberté. Ce modèle est de ce fait la solution idéale pour des mesures de haute 

vitesse dans des volumes jusqu’à 160 m (Ø). Compatible avec des réflecteurs, l’AT930 constitue un laser tracker 3D portable 

polyvalent.

La nouvelle génération du système de vision active PowerLock garantit un suivi automatique de l’utilisateur et rétablit un 

faisceau interrompu avec une incertitude type de tout juste 10 µm, si bien que les opérateurs n’ont plus à se soucier d’une 

coupure du faisceau. L’AIFM offre la même vitesse de mesure qu’un interféromètre et la précision d’un distancemètre absolu. 

Le système d’exploitation temps réel quant à lui permet d’acquérir jusqu’à 1 000 points par seconde.
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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 et la caméra grand angle, 
ce système renferme tout ce qu’il faut. 

Station météo
Le module environnemental intégré surveille 
différents paramètres, notamment la température, 
la pression et l’humidité, pour compenser les 
variations et garantir des mesures précises 
indépendamment des facteurs extérieurs.

PowerLock
Cette fonction assure un rétablissement 
automatique d’une ligne de visée interrompue 
dans un grand champ visuel, sans intervention 
humaine.

Caméra grand angle 
Une caméra couleur de haute résolution permet de 
visualiser à distance tout le champ visuel du laser 
tracker, en vue d’une visée rapide et précise. 

Alimentation par batterie
L’alimentation par batterie échangeable à chaud 
et indépendante permet une installation rapide et 
facile sans câble, de même qu’un fonctionnement 
en mode sans fil toute la journée.

Orient-to-Gravity
La fonction Verticalité (OTG) permet de mesurer 
avec un axe Z aligné sur la gravité. Elle est idéale 
pour des tâches de nivellement et d’alignement. 

Connectivité intelligente
La fonctionnalité WiFi permet à un seul 
opérateur de commander l’instrument à l’aide 
d’une configuration PC simple et d’options 
de télécommande via ordinateurs portables, 
tablettes ou smartphones. 

Absolute Interferometer
La combinaison innovante de distancemètre 
absolu et d’interféromètre procure une vitesse et 
une précision hors pair.

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. 

Garantie Hexagon
Garantie usine de 12 mois et garantie de serviçabilité 
sur 10 ans.

Volume de mesure
Grand volume de mesure 360˚ jusqu’à 160 mètres (ø) 
sans repositionnement.

Sortie de données 1 kHz
L’architecture temps réel à performance dynamique 
offre une capacité d’acquisition jusqu’à 1 000 points 
par seconde.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS
La vitesse, la précision et la portabilité sans égales du Leica Absolute Tracker AT930 s’appuient sur un ensemble de 

technologies innovatrices qui placent cet instrument au sommet de la métrologie mobile de haute performance.
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DES ACCESSOIRES INCOMPARABLES
Hexagon Manufacturing Intelligence propose une gamme étendue de produits et d’accessoires pour les systèmes Leica 

Absolute Tracker. Quels que soient votre application et votre équipement, nous avons ce qu’il vous faut. Tous nos produits 

et accessoires présentent la qualité superlative et la conception pratique que vous êtes en droit d’attendre d’un matériel 

fabriqué en Suisse. 

RÉFLECTEUR ACTIF AR1
Le réflecteur actif AR1 est un réflecteur motorisé qui s’oriente automatiquement. Sans fil, il peut 

garder sa ligne de visée vers le laser tracker de manière indépendante. Il permet de réaliser des 

tâches qui nécessitent le suivi de trajectoires de réflecteurs sous de multiples angles, comme 

l’étalonnage de robots ou de grandes machines-outils, ou le suivi de convoyeurs.

Grâce à son interface de montage industrielle, il peut être monté avec précision, rigidité et 

précision maximale. Il est compatible avec les systèmes Leica Absolute Tracker AT403, AT930 et 

AT960 jusqu’à une distance de 40 mètres.

RÉFLECTEURS 
CIBLES DE GRANDE QUALITÉ 
POUR DES MESURES PRÉCISES
Grâce à la détection automatique de la cible, à l’architecture temps réel et à la 

capacité de rétablir instantanément un faisceau interrompu, les mesures sur les 

réflecteurs sont rapides, précises et faciles à réaliser avec des systèmes laser 

tracker de Hexagon Manufacturing Intelligence. Notre choix exclusif de réflecteurs offre la même qualité superlative que nos 

systèmes de mesure, en mettant à votre disposition un excellent équipement pour toutes vos tâches de mesure.

RÉFLECTEUR SUPER CATEYE 
LE RÉFLECTEUR ULTRA  
GRAND-ANGLE 

 

Le réflecteur Super CatEye est une cible de laser tracker dotée d’un angle de réception laser ultra grand et conçue pour 

améliorer la productivité sans exiger un investissement lourd.

Sa conception innovante constitue une alternative intéressante à un équipement onéreux complémentaire pour remplir 

les exigences des applications de mesure à grande échelle. En même temps, il rationalise les mesures en réduisant les 

adaptations manuelles de réflecteurs en place ou les repositionnements du laser tracker.
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Précision

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

Performance de distance absolue AIFM  ± 0.5 µm/m

Performance angulaire absolue  ± 15 µm + 6 µm/m

Verrouillage dynamique   ± 10 µm

Fonction Verticalité (OTG)   Uz(OTG) = ± 15 µm + 8 µm/m

Vitesse de sortie des données de mesure 1000 pts/s

Plage de mesure    160 m (diamètre)

Précision de l’horodatage   <5 µs

*Toutes les précisions sont exprimées sous forme d’erreurs tolérées maximales (MPE) et déterminées selon les normes
ASME B89.4.19-2006 et ISO10360-10:2016 au moyen de réflecteurs Red Ring Leica 1,5” jusqu’à une distance de 60 m, sauf
indication contraire. 

Environmental

Poussière/Eau    IP54 (IEC 60529)

Température de service   0 à 40˚C

Humidité relative    Max. 95% (non-condensing)

Moniteur environnemental   Temperature, pressure and humidity

Interface

Cable     TCP/IP (Cat5)

Sans fil     WLAN (IEEE 802.11n)

Informations générales

Caméra grand angle   Image 4:3 amplifiée IR
     ≈ champ visuel 10˚

Alimentation    Secteur
     Batterie lithium-ion procurant 
     habituellement une autonomie

Laser     Produit laser de classe 2 selon   
     CEI 60825-1 Deuxième Édition (2014-05)

SPÉCIFICATIONS



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

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

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

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 AT960 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 leader 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 parmi les 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 AT960, combiné avec l’assurance de 10 

ans de serviçabilité, les clients bénéficient d’une garantie usine de 12 mois, la 

garantie de disposer d’une technologie qui répond toujours à leurs besoins.



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.

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 géo spatiales 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

LOGICIEL DE CONCEPTION ET DE CALCUL DES COÛTS
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