
Scanner de surface RS-SQUARED
Caractéristiques clés
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La reconnaissance automatique 
des palpeurs et capteurs,
et la fixation répétable 
(connecteur TKJ), permettent 
une commutation directe entre 
les scanners et les palpeurs, sans 
recalibrage

Aucun marqueur de référence  
n'est exigé

Installation plus rapide, absence de 
nettoyage de la pièce après le scanning

Six fois plus rapide qu'un scanner laser
Scannez en 10 minutes une zone qui aurait 

pu demander plus de temps de travail 
avec un autre scanner laser de haute 

performance

Connectivité à haute vitesse
Scanning rapide avec une 
connexion par WiFi ou câble

Écran OLED intégré 
pour un feedback en temps réel et 
une commande des paramètres

Le scanner à lumière structurée 
le plus compact du marché

Mécanisme à déverrouillage rapide  
pour un remplacement facile des 

capteurs ou palpeurs tactiles – 
montage possible en quelques 

secondes, sans recalibrage

Guidage par projection télémétrique  
pour simplifier le positionnement 

du scanner

Optique de haute qualité  
avec une lumière bleue de haute 

performance pour scanner toute surface Certification de scanning 
du système complet selon
ISO 10360-8, annexe D

Système complet bras de mesure 
+ scanner 
pris en charge et entretenu par le 
fabricant

L'unique scanner à lumière 
structurée pouvant être monté 
sur un bras de mesure portable Acquisition de données 

Jusqu'à 4 millions de points par 
seconde (zone scannée de 300 x 
300 millimètres par vue, jusqu'à 
4 vues par seconde)

Caractéristiques du scanner de surface RS-SQUARED 

Type de scanner Scanner à lumière structurée

Précision (capteur)* 0,06 mm (2σ)

Capacité d’acquisition Jusqu'à 4 000 000 points/s  
(réseau de points bruts)

Points par vue 1 million

Fréquence de vues 4 Hz max.

Taille de vue (à distance moyenne) 300 x 300 mm

Distance de mesure 300 ± 50 mm

Espacement minimum des points 0,21 mm

Certification du système de scanning oui

Classe laser 2

Température de service 5 à 40 °C

Poids 1,4 kg

*Voir la colonne RS-SQUARED SSA dans le tableau des caractéristiques pour  
la précision du système de scanning complet (bras de mesure + scanner)
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Hexagon est un leader mondial en matière de solutions de réalité numérique, combinant les technologies autonomes, logicielles 
et de détection. Nous faisons travailler les données pour dynamiser les gains en efficacité, la productivité et la sécurité dans 
les applications de mobilité, du secteur public des infrastructures, des secteurs manufacturier et industriel.

Nos technologies façonnent les écosystèmes liés à la production et aux personnes afin qu’ils deviennent de plus en plus 
connectés et autonomes, garantissant ainsi un avenir durable et évolutif.

La division Manufacturing Intelligence d’Hexagon apporte des solutions utilisant des données tirées des activités de conception 
et d’ingénierie, de production et de métrologie pour une production plus intelligente. Pour de plus amples renseignements, 
rendez-vous sur hexagonmi.com.

Plus d’informations sur Hexagon (Nasdaq Stockholm : HEXA B) sur hexagon.com et suivez-nous sur @HexagonAB.

Codeurs absolus
Éléments exclusifs de l’Absolute Arm, pas de référencement nécessaire : allumer et mesurer.
Conception avancée 
La fibre de carbone de haute qualité garantit la stabilité thermique, et les longueurs de 
tube différentes, caractéristiques des robots industriels, rendent le bras de mesure plus 
maniable.
Reconnaissance des capteurs
Permet de remplacer les palpeurs tactiles ou de monter des capteurs laser de façon 
instantanée, sans recalibrage.
Poignet modulaire
Crosse déclinée en trois tailles, pouvant être retirée complètement, comme les capteurs, 
pour faciliter l’utilisation dans des espaces exigus.
Poignées
Les poignées ergonomiques à rotation infinie réduisent la fatigue de l’opérateur, 
garantissent la stabilité thermique et optimisent la précision.
Équilibrage Zéro-G
Équilibrage efficace du bras de mesure, réduisant le couple au niveau de l’embase et 
permettant des mouvements sans effort.
Écran poignet
Accès rapide et direct aux réglages et au suivi des données sur l’écran OLED intégré.
Retour d’information fiable
Retour d’information instantané de manière visuelle, acoustique et haptique.
Pictogrammes intégrés
Les symboles LED situés sur la face avant de la base du bras de mesure, signalent les 
fonctions et les états.
Bluetooth® intégré
Connexion d’accessoires augmentant la productivité (écouteurs, capteurs de température, etc.).
Control packs (WiFi et batterie) 
Optimisez la fonctionnalité de votre équipement avec un scanning également performant 
en mode sans fil ou avec un câble unique (USB ou Ethernet) et une alimentation par 
batterie (pack batterie double remplaçable pendant le service)
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 via un diagnostic qui prend en compte les écarts de température et les chocs.
RDS Quick Measure
Le programme utilitaire intégré permet des mesures de base sans logiciel additionnel.
Garantie 24 mois
Standard pour tous les systèmes Absolute Arm.
Service après-vente mondial
Notre réseau mondial de centres de services Hexagon propose une assistance et 
une maintenance locales pour les bras de mesure et tous les capteurs compatibles.

Précision et dimensions de l'Absolute Arm 7 axes

Modèle EUNI
(1) PTAILLE

(2) LDIA
(3) PFORME

(4) RS-SQUARED 
SSA(5) Poids 6) Portée 

max.

Sé
ri

e 
83

8320-7 0,043 mm 0,016 mm 0,054 mm 0,033 mm NA 8,8 kg 2,48 m
8325-7 0,048 mm 0,023 mm 0,060 mm 0,043 mm 0,164 mm 9,1 kg 2,98 m
8330-7 0,078 mm 0,034 mm 0,090 mm 0,058 mm 0,204 mm 9,4 kg 3,48 m
8335-7 0,092 mm 0,042 mm 0,115 mm 0,067 mm 0,242 mm 9,7 kg 3,98 m
8340-7 0,114 mm 0,051 mm 0,140 mm 0,084 mm 0,283 mm 10,0 kg 4,48 m
8345-7 0,158 mm 0,078 mm 0,168 mm 0,106 mm 0,338 mm 10,3 kg 4,98 m

Sé
ri

e 
85

8520-7 0,029 mm 0,010 mm 0,038 mm 0,021 mm NA 9,0 kg 2,48 m
8525-7 0,031 mm 0,012 mm 0,048 mm 0,025 mm 0,138 mm 9,3 kg 2,98 m
8530-7 0,057 mm 0,020 mm 0,083 mm 0,038 mm 0,168 mm 9,6 kg 3,48 m
8535-7 0,069 mm 0,024 mm 0,099 mm 0,045 mm 0,196 mm 9,9 kg 3,98 m
8540-7 0,084 mm 0,030 mm 0,120 mm 0,050 mm 0,228 mm 10,2 kg 4,48 m
8545-7 0,113 mm 0,048 mm 0,140 mm 0,065 mm 0,271 mm 10,5 kg 4,98 m

Sé
ri

e 
87

8725-7 0,029 mm 0,011 mm 0,044 mm 0,023 mm 0,123 mm 9,3 kg 2,98 m
8730-7 0,053 mm 0,018 mm 0,076 mm 0,035 mm 0,148 mm 9,6 kg 3,48 m
8735-7 0,064 mm 0,022 mm 0,092 mm 0,041 mm 0,173 mm 9,9 kg 3,98 m
8740-7 0,078 mm 0,028 mm 0,110 mm 0,046 mm 0,198 mm 10,2 kg 4,48 m
8745-7 0,104 mm 0,044 mm 0,125 mm 0,060 mm 0,222 mm 10,5 kg 4,98 m

Absolute arm 7 axes
Caractéristiques clés

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.

(1)EUNI Erreur de mesure longitudinale 
maximale admissible − selon 
ISO 10360-12:2016

(2)PTAILLE Erreur de palpeur maximale 
admissible, taille − selon 
ISO 10360-12:2016

(3)PFORME Erreur de palpeur maximale 
admissible, forme − selon ISO 
10360-12:2016

(4)LDIA Erreur de palpeur maximale 
admissible, position − selon 
ISO 10360-12:2016

(5)SSA Précision du système de 
scanning : LDIA selon ISO 10360-8 
annexe D

(6)Poids Poids sans scanner


