
Absolute Scanner AS1
Caractéristiques clés
L'Absolute Scanner AS1 et le Leica Absolute Tracker sont la combinaison parfaite pour relever avec précision des 
centaines de millions de points sur pratiquement toute surface, que celle-ci soit noire mate, très brillante ou en 
fibre de carbone, et cela, sans préparation spéciale de la pièce.

Fiche technique

|  Visitez hexagon.com

Performance SHINE
Fréquence de prise de vues 
maximale, largeur de scan 
maximale et performance de 
scanning complète sur toute 
surface, grâce à la technologie 
SHINE (élimination systématique 
et intelligente d'incertitudes). 
Relevez au cours du même cycle 
des surfaces noires brillantes, 
blanches mates, chromées 
brillantes sans modification 
des réglages de scanning par 
défaut et sans réduction de la 
performance.

Données de haute densité
Relevé de jusqu'à 1,2 million 
de points par seconde (300 
lignes par seconde).

Haute précision
Précision de mesure de 
l'ordre de 50 microns.

Scanning multi-plateforme
Compatible avec l'Absolute 
Tracker et l'Absolute Arm, 
sans réalignement nécessaire 
lors de la commutation.

Prêt pour l'automatisation
Grâce au cycle de scanning 
plus court et au relevé 
de données plus rapide, 
l'AS1 est notre solution de 
scanning laser automatisée 
la plus rapide.

L'E/S numérique directe 
permet de gérer les 
mouvements du robot et 
tâches de scanning avec le 
contrôleur du scanner.

Le concept modulaire 
du scanner garantit une 
exploitation simple et 
pratique.

Conception conviviale
Les boutons programmables, 
rapidement accessibles, 
permettent de commuter 
facilement entre les modes 
de mesure et l'exécution de 
macros ou d'autres fonctions 
logicielles.

Mesure à grande échelle
Mesure de haute 
performance jusqu'à 30 
mètres à partir du tracker.

Complètement portable
Le scanner est léger et le 
contrôleur peut être monté 
directement sur le support 
du tracker.

Surveillance en temps réel
Interfaçage avec HxGN SFx 
| Asset Management, qui 
permet aux utilisateurs de 
surveiller et de gérer d'une 
manière sûre la performance 
du tracker et du scanner, de 
même que les données de 
position en temps réel.



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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Polyvalence portable 
Conçu pour être portable, l'AT960 est léger et 
ergonomique. Sa batterie remplaçable pendant le service 
permet un scanning manuel pour se déplacer rapidement 
et sans difficultés entre le laboratoire de contrôle qualité 
et l'atelier de fabrication.

Précision imbattable  
L'AIFM du tracker et le scanner AS1 fournissent une 
précision de mesure sans contact de l'ordre de 50 microns, 
jusqu'à 30 mètres.

Mesure multi-portée  
Choisissez le modèle adapté à votre application, que vous 
ayez besoin d'une distance maximale de 5 mètres entre 
votre tracker et votre installation d'automatisation ou d'une 
mesure de réflecteur de haute précision à une distance 
maximale de 80 mètres du tracker. 

Zoom intelligent  
Les diverses lentilles du zoom de la caméra mini 
variozoom tiennent compte de la distance au capteur 
6DoF. Cette conception fournit une image nette continue 
de la configuration de cibles LED, permettant une 
meilleure précision d'orientation du système sur de 
grandes distances.

Données accélérées  
En combinaison avec le scanner laser AS1, l'AT960 peut 
relever jusqu'à 1,2 million de points par seconde, ou 300 lignes 
par seconde, ce qui est la meilleure performance du marché.

Prêt pour l'automatisation 
L'AT960 est prêt pour des opérations d'inspection, 
d'assemblage et de fabrication automatisées dans une 
configuration robotisée, en association avec l'AS1 et 
la fonctionnalité entrée/sortie numérique directe du 
contrôleur du scanner.

Garantie 24 mois 
De série pour tous les systèmes Absolute Tracker.

Service après-vente mondial 
Le réseau mondial de centres SAV de Hexagon fournit des 
prestations locales d'assistance, de maintenance et de 
réparation pour tous les trackers et capteurs compatibles.

Leica Absolute Tracker AT960  
avec AS1 
Caractéristiques clés

Autres précisions

Performance angulaire absolue eT
1) ± 15 μm + 6 μm/m

Mesure de longueur AS1 EUni:0DR:LT,MPE ±50 µm

Performance de distance absolue AIFM ±0,5 µm/m

Verrouillage dynamique ±10 μm

Capteur d'inclinaison ±1 s d'arc

Alignement sur la gravité UZ ± 15 μm + 8 μm/m

Précision de l’horodatage < 5 µs

Mesure de longueur (test de longueur)

Distance de mesure
AT960 AS1

Typique MPE Typique MPE

5 m ±32 μm ±64 μm ±25 µm ±50 µm

10 m ±53 μm ±106 μm ±25 µm ±50 µm

20 m ±96 μm ±191 μm ±25 µm ±50 µm

Toutes les précisions sont exprimées sous forme d'erreurs maximales tolérées (MPE). Les 
valeurs types correspondent à la moitié de l'erreur MPE.

1) Performance angulaire transverse eT selon ISO 10360-10:2016 Annexe E, avec une MPE de 
30 µm + 12 µm/m pour l'erreur de position (LDia.2x1:P&R:LT,MPE), conformément au chapitre 6.3 
d'ISO 10360-10:2016.

Distance de mesure 
165 mm

Plage de travail 100 mm
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1.2 million de pts/s


