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Volume de mesure
2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m

Extension du volume
Le kit Leap Frog ou système 
GridLOK permet des mesures 
dans un grand volume

3 niveaux de précision
Séries 83, 85 et 87

Garantie 24 mois
sur tous les systèmes Absolute 
Arm

Certification de précision
de palpage de série selon 
ISO 10360‑12

Précision système du scanning
Spécification du système complet 
(bras de mesure + scanner) selon 
ISO 10360‑8 annexe D

Artéfacts de vérification
Fournis avec chaque bras 
de mesure, ils permettent 
aux utilisateurs de vérifier la 
performance du système sur la 
base de la certification

Centres de services
Le réseau étendu de centres de 
services Hexagon garantit des 
prestations SAV et d'assistance 
de grande qualité partout dans le 
monde

SMART
Logiciel propriétaire doté 
de la technologie SMART 
(Self‑Monitoring Analysis and 
Reporting Technology), qui 
supervise le bras de mesure 
sur le terrain en surveillant les 
diagnostics, y compris les chocs 
et la température

Quick Measure
Le programme utilitaire intégré 
permet des mesures de base sans 
logiciel complémentaire.

Bluetooth® intégré
Permet de connecter plusieurs 
accessoires (casques, capteurs 
de température, etc.)

Absolute Arm 7 axes avec le scanner de 
surface RS‑SQUARED – caractéristiques clés

Scanning à lumière structurée
Premier scanner 3D optique à être monté sur un 
bras de mesure portable, réalisant un scanning 

de qualité métrologique six fois plus rapide qu'un 
scanner laser de haute performance

SpinGrip et SpinKnob
Les poignées ergonomiques à rotation infinie réduisent 

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

Codeurs absolus
Éléments exclusifs du bras de mesure, pas de 
référencement nécessaire : allumer‑mesurer

Rotation infinie
sur les axes majeurs

Matériaux de pointe
L'utilisation de la fibre de carbone garantit la stabilité 

thermique

Architecture du bras de mesure
Les longueurs de tube différentes, caractéristiques des 

robots industriels, rendent le bras plus maniable

HomeDock
Cale le poignet avec le palpeur/capteur dans une position sûre

Écran poignet OLED
Accès instantané aux réglages et au suivi

Ergonomie
La conception du poignet avec positionnement 
intelligent du bouton, permet un contrôle total 

pendant la mesure, y compris une poignée 
amovible et 3 tailles de poignée pistolet

SmartLock
Ce dispositif verrouille le bras de mesure au repos ou le bloque 

de façon pratique à tout angle intermédiaire pendant la mesure

Control packs (WiFi et batterie)
Optimise les fonctionnalités de l'équipement grâce à un scanning 

également performant en mode WiFi ou avec un câble unique (USB 
ou Ethernet) et une alimentation par batterie (pack batterie double 

remplaçable pendant le service).

Pictogrammes LED intégrés
Pour une signalisation visuelle des fonctions du bras de mesure et des états

Retour d’information fiable
Retour instantané sous forme visuelle, acoustique et haptique

Options de fixation
Choix de bases aimantées ou à vide,  

de trépieds et de supports

Reconnaissance automatique des palpeurs et capteurs
Remplacer les palpeurs tactiles ou monter des capteurs  

instantanément, sans recalibrage

Équilibrage Zéro-G
Limite le couple dans la base du bras de mesure, 

pour des mouvements sans effort

Scanner de surface RS-SQUARED
Le scanner à lumière structurée entièrement 

certifié, qui réalise un scanning à lumière bleue 
de haute performance, collecte jusqu'à 4 millions 

de points / s (zone de scanning 300 x 300 mm, 
jusqu'à 4 vues par seconde), sans marqueur 

de référence ni préparation particulière de la 
surface relevée, avec un télémètre intégré



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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Critères de choix pour l'Absolute Arm 7 axes avec le scanner de surface RS-SQUARED Hexagon Autre

Disponibilité de plusieurs tailles de système et de niveaux de précision ? Oui 
5 tailles, 3 niveaux

Disponibilité d'options de mesure dans un volume étendu  
(jusqu'à 5 à 10 fois la portée volumétrique standard du système) ?

Oui 
Kit Leap Frog/GridLOK

Caractéristiques de précision de palpage selon ISO 10360‑12 (certification incluse) ? Oui

Conformité avec les normes environnementales et celles liées aux impacts, vibrations, 
émissions (CE, CEI, etc.) ?

Oui  
(liste complète dans le manuel)

Le système inclut‑il des artéfacts et des logiciels qui permettent de vérifier sa précision par 
rapport aux spécifications (guides/scripts logiciels) ? Oui

Le système renferme‑t‑il un logiciel pour les diagnostics et la surveillance des performances ? Oui

Le système est‑il thermiquement stable (conception en fibre de carbone de haute formance) ? Oui

Le système renferme‑t‑il des codeurs absolus (n'exigeant pas de réinitialisation ou de remise à 
zéro avant la mesure) ? Oui

Le mécanisme d'équilibrage du bras de mesure peut‑il être utilisé sans efforts  
et avec une seule main (à l'aide d'un poignet ergonomique) ? Oui

Le bras de mesure permet‑il une rotation infinie sur les axes majeurs ? Oui

Le système fournit‑il à l'opérateur un retour d'information adapté dans tout environnement de 
fabrication (signaux 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 (pour une commande à 
distance par ordinateur) ? Oui

Le système intègre‑t‑il un écran qui indique immédiatement l'état du bras de mesure et les 
mesures réalisées ? Oui

Le bras de mesure inclut‑il un mécanisme de verrouillage lorsqu'il se trouve en position de 
base, pour exclure un basculement accidentel ? Oui

Le scanner peut‑il se déplacer de façon rapide et continue sur la surface pendant l'acquisition 
de vues multiples ? Oui

Le bras de mesure peut‑il bloquer au moins un axe à l'angle souhaité pour les mesures dans 
des zones à plafond bas ou exiguës.

Oui 
(pour des tailles jusqu'à 3,5 m)

Le système offre‑t‑il des options pour des poignées à position ergonomique ? Oui 
SpinGrip/SpinKnob

Le système de scanning complet (bras de mesure + scanner) est‑il certifié  
selon la norme ISO 10360‑8 annexe D (certifications incluses) ? Oui

Pouvez‑vous enlever le scanner et la poignée pour faciliter les palpages à l'intérieur d'espaces 
exigus ou de cavités ? Oui

Le système permet‑il un ajustement manuel des paramètres d'exposition du scanner pour 
balayer des surfaces de différentes couleurs et capacités de réflexion ? Oui

Le système peut‑il scanner sans marqueurs de référence (pour l'alignement de mesures multiples) et 
sans autre préparation de la pièce ? Oui

La mesure sans fil est‑elle disponible pour le palpage et le scanning ? Oui 
Control Pack Wireless – CP‑W

Une alimentation par batterie (avec des batteries remplaçables pendant le service) est‑elle 
disponible ?

Oui
Control Pack Wireless – CP‑W

Le système intègre‑t‑il la fonctionnalité Bluetooth® permettant de connecter plusieurs 
accessoires (casques, capteurs de température, etc.) ? Oui

Le système accepte‑t‑il le montage d'un scanner laser en plus d'un scanner à lumière 
structurée, et permet‑il une commutation facile entre les deux ? Oui

Est‑il possible de monter des palpeurs tactiles ou scanners et de les utiliser en continu, sans 
calibrage et sans sélection du palpeur actif dans le logiciel (reconnaissance automatique du 
palpeur et fixation répétable) ?

Oui

Le système permet‑il le montage d'un scanner laser externe ? Oui

Pouvez‑vous facilement commuter des palpeurs ou scanners sans outils additionnels ? Oui

Existe‑t‑il d'autres types de palpeur (allongés ou courbés) si vous avez besoin de 
fonctionnalités de mesure complémentaires par la suite ? Oui

Y a‑t‑il plusieurs options de fixation (par aimant, par trépied, par vide) ? Oui

Une protection anti‑poussière est‑elle incluse pour le bras de mesure ? Oui

Une garantie 24 mois est‑elle disponible de série avec tous les systèmes ? Oui

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.


