
|  Visitez hexagonmi.com

Guide de l’acheteur

Leica Absolute Tracker AT500
Caractéristiques clés

Connectivité intégrée
Connectez-vous au PC en 
WiFi, pour un fonctionnement 
entièrement sans fil, par 
bluetooth à un smartphone ou une 
tablette avec l’application AT500 
Connect.

Grand volume
Mesure dans un volume d’un 
diamètre de 320 mètres max.

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

Plage de température de service 
étendue
Fonctionnement garanti dans des 
températures ambiantes de -15°C 
à +50°C.

Caméra grand-angle
L’écran haute résolution permet 
une visualisation en direct et 
plusieurs niveaux de zoom sans 
réduction de la qualité de l’image.

Productivité simplifiée
Contrôleur intégré et fonctionnement à bouton 
unique pour des mesures à démarrage rapide.

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

Palpage portable
>  Mesure de caractéristiques et points 

masqués avec le Leica B-Probeplus,  
sans transporter d'autres adaptateurs

>  Utilisation possible de longs stylets 
et d’un outil de poinçonnage 
pour marquer la pièce

Batterie intégrée remplaçable 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

Gestion à distance en temps réel
Compatibilité avec HxGN SFx |  
Asset Management, la solution  
de pointe pour la gestion  
des appareils de métrologie  
de l’industrie 4.0.
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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.

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

Leica Absolute 
Tracker AT500 Autre tracker
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Peut-il mesurer dans un volume d’un diamètre jusqu’à 320 m ? ✓

Peut-il se verrouiller sur une cible avec une incertitude limitée à 10 microns 
à toute distance dans la plage de travail spécifiée ? ✓

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

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

Le système peut-il fonctionner dans des températures difficiles, de -15 à 
+50°C ? ✓

La licence du logiciel de métrologie d’un an est-elle incluse ? ✓

Est-il compatible avec une solution de surveillance des équipements qui 
fournissent des informations sur la santé et la localisation de l’appareil ? ✓

Le traceur est-il directement prêt à l’emploi ? ✓
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La batterie est-elle fournie en tant qu’accessoire standard sans coût 
supplémentaire ? ✓

Les batteries peuvent-elles être transportées dans un avion (< 100 Wh) ? ✓

Les batteries sont-elles échangeables à chaud, pour garantir une plus 
longue durée d’utilisation sans mise hors tension de l’instrument ? ✓

Est-il possible d’accéder aux informations du système et de mettre à 
niveau le traceur à l’aide d’un smartphone ? ✓
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Offre-t-il une solution de palpage 6DoF qui permet de mesurer des points 
et des caractéristiques cachés ? ✓

Le traceur et la sonde sont-ils spécifiés conformément à la norme 
internationale ISO 10360-10 ? ✓

Peut-on utiliser le palpeur avec un outil de poinçonnage pour réaliser un 
perçage précis ou faciliter l’alignement d’une pièce sur une fraiseuse ? ✓

Le palpeur offre-t-il des options de stylets longs (plus de 600 mm) ? ✓
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Est-il fourni avec une certification ISO 17025 pour garantir la traçabilité 
du processus de calibrage ? ✓

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 ?

✓

Leica Absolute Tracker AT500
Caractéristiques clés pour un comparatif de produits


