Leica ScanStation P30/P40
Lorsque chaque détail compte

La bonne décision

Fonctionnement en continu

Solution de numérisation complète

Que vous ayez besoin d‘une représentation
conforme d‘un grand complexe industriel,
d‘une numérisation détaillée d‘un
système de tuyauterie ou d‘un nuage de
points 3D de la coque d‘un bateau, vous
avez conscience de la nécessité de
représentations fidèles dans les secteurs
de l‘ingénierie industrielle et de la
construction navale. Combinant rapidité,
portée, précision et robustesse, les
nouveaux scanners laser ScanStation de
Leica Geosystems constituent un choix
idéal, car chaque détail compte.

Les scanners Leica ScanStation offrent
des données 3D et une imagerie HDR de
qualité optimale à une vitesse de
numérisation extrêmement rapide de
1 million de points par seconde et à une
distance allant jusqu’à 270 mètres. Grâce
à une portée et à une précision angulaire
inégalées, associées à un bruit de
mesures très faible et à un compensateur
bi-axial, les nuages de points 3D produits
en couleurs sont très détaillés et
photoréalistes.

Leica Geosystems intègre la nouvelle
gamme de scanners Leica ScanStation
dans ses solutions de numérisation
complètes comprenant : matériel, logiciels,
service, formation et assistance. Les
données du scanner laser 3D peuvent être
traitées dans les suites de logiciels de
nuage de points 3D leader du secteur, qui
comprennent le logiciel autonome Leica
Cyclone, les utilitaires pour les systèmes de
CAO Leica CloudWorx et le logiciel gratuit
de visualisation Leica TruView.

leica-geosystems.fr

Leica ScanStation P30/P40 Caractéristiques techniques
PRÉCISION DU SYSTÈME

ALIMENTATION

Précision d’une mesure
simple*
Précision sur la portée
Précision angulaire
Précision en 3D

Alimentation

24 V CC, 100 – 240 V CA

1,2 mm + 10 ppm sur toute la portée
8" horizontal, 8" vertical
3 mm à 50 m, 6 mm à 100 m

Type de batterie

×2 interne : lithium-ion ; externe : lithium-ion (connexion
via port externe, utilisation simultanée, remplaçable à
chaud)

Acquisition de cible**

Écart type 2 mm à 50 m

Autonomie

Interne > 5,5h (2 batteries)
Externe > 7,5h (température ambiante)

Compensateur biaxial

Compensateur « temps réel » intégré, sélection on / off,
résolution 1", plage dynamique ± 5’, précision 1,5"

SYSTÈME DE MESURE DE DISTANCE
Type

Temps de vol continu ultra-rapide amélioré par la
technologie WaveForm Digitising (WFD)

Longueur d’onde

1550 nm (invisible) / 658 nm (visible)

Classe laser

1 (selon la norme CEI 60825:2014)

Divergence de faisceau

< 0,23 mrad (FWHM, angle total)

Diamètre du faisceau à la
sortie

≤ 3,5 mm (FWHM)

Portée et réflectivité

Portée minimale 0,4 m

120 m

180 m

270 m

P30

18 %

–

–

P40

8%

18 %

34 %

Vitesse de numérisation

Jusqu’à 1 000 000 points par seconde

Précision de surface
modélisée*

0,4 mm rms à 10 m
0,5 mm rms à 50 m

Champ visuel

Horizontal : 360°
Vertical : 290°

Capacité de stockage

256 Go interne SSD ou clé USB externe

Communications / Transfert
de données

Ethernet Gigabit, réseau LAN sans fil (WLAN) intégré ou
périphérique USB 2.0

Écran intégré

Contrôle par écran tactile avec stylet, affichage graphique
couleur VGA (640 × 480 pixels)

Plomb laser

Classe laser 1 (CEI 60825:2014)
Précision de centrage : 1,5 mm à 1,5 m
Diamètre du point laser 2,5 mm à 1,5 m
Désactivable

SYSTÈME D’IMAGERIE

HDR

4 MP pour chaque image couleur 17°×17°;
700 mégapixels pour les images panoramiques
2,2 µm
Vidéo en streaming avec zoom, adaptation automatique
à la lumière ambiante
Ensoleillé, nuageux, lumière froide, lumière chaude,
personnalisé
Avec mappage ton local / plage complète

Caméra externe

Compatible Canon EOS60D/EOS70D/EOS80D

Taille des pixels
Vidéo
Balance des blancs

Température d’utilisation

de -20 °C à +50 °C/de -4 °F à +122 °F

Température de stockage

de -40 °C à +70 °C/de -40 °F à +158 °F

Humidité

95 %, sans condensation

Poussière/humidité

Étanchéité aux particules solides et aux liquides IP54
(CEI 60529)

DONNÉES PHYSIQUES

Portée maximale en fonction de la
réflectivité

Caméra interne
Résolution

ENVIRONNEMENT

Scanner
Dimensions (P × L × H)
Poids

238 mm × 358 mm × 395 mm
12,25 kg nominal (sans batteries)

Batterie (interne)
Dimensions (P × L × H)
Poids

40 mm × 72 mm × 77 mm
0,4 kg

Fixation

À l’endroit ou à l’envers

PANNEAU DE CONTRÔLE
Écran tactile couleur pour le pilotage du scanner.
Pilotage à distance : carnet de terrain Leica CS10/CS15/CS20/CS35 ou iPad, iPhone,
smartphones ou autres périphériques utilisant la connexion à distance ; simulateur
externe.
FONCTIONS
Fonctions topos et
assemblage embarqué

Orientation rapide, définition de l’azimut, visée arrière
connue, résection (4 et 6 paramètres), cheminement

Contrôle et Ajustement

Procédure terrain pour la vérification des paramètres
d’angles, de compensation et du distancemètre

Acquisition de cible intégrée

Sélection de cible depuis la vidéo temps réel ou depuis
un scan

Interface utilisateur intégrée

Possibilité de passer d’une interface simplifiée à une
interface avancée

Touche « Cliquez – scannez » Utilisation du scanner avec un bouton unique
Définition de la zone de
numérisation

Sélection de la zone de numérisation depuis la vidéo ou
un scan ; préparation et lancement de scans successifs

Double scan

Suppression automatique du bruit du nuage de points
introduit par les objets en mouvement

INFORMATION POUR COMMANDER
Contactez Leica Geosystems ou ses représentants agréés.
Sous réserve de modifications.
Toutes données de précision +/- un sigma, sauf indication contraire.
*
Albédo à 78 %
**
Ajustement algorithmique pour cibles HDS 4.5" noir & blanc planes
Scanner : Classe laser 1 selon la norme CEI 60825:2014
Plomb laser : Classe laser 1 selon la norme CEI 60825:2014
iPhone et iPad sont des marques déposées de Apple Inc.
Illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles. Tous droits réservés.
Imprimé en Suisse – Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse, 2016.
832268fr – 01.19

Leica RTC360 3D Reality
Capture Solution
Fast. Agile. Precise.

Leica Cyclone REGISTER

Leica Cyclone MODEL
Processing laser scans
into deliverables

The gold-standard for
point cloud registration

The meshed ground surface is
shown displayed with colours
mapped by elevation

A detailed plant model is
integrated with structure and
ground surface models

3D Reality Capture

Users can easily
model buildings,
roads, structures,
bridges, light
poles and more

Votre contrat de service en toute confiance
Les contrats de services établissent un véritable partenariat entre Leica
Geosystems et ses clients. Les contrats de services CCP optimisent la
maintenance de votre équipement et assurent la mise à jour logicielle afin de
vous garantir le meilleur pour votre activité. Le portail client myWorld @ Leica
Geosystems fournit des informations 24h/24 pour vous accompagner au
quotidien.

Leica Geosystems AG
Heinrich-Wild-Strasse
9435, Heerbrugg, Suisse
+41 71 727 31 31

Creating modeled objects from your point cloud data to bring
new efficiency and utility to all your 2D and 3D projects.

Fast

Agile

Precise

The Leica RTC360 laser scanner makes 3D
reality capture faster than ever before.
With a measuring rate of up to 2 million
points per second and advanced HDR
imaging system, the creation of coloured
3D point clouds can be completed in
under 2 minutes. Plus, automated
targetless field registration (based on VIS
technology) and the seamless,
automated transfer of data from site to
office reduce time spent in the field and
further maximise productivity.

Small and lightweight, the Leica RTC360
scanner’s portable design and collapsible
tripod mean it’s compact enough to fit
into most backpacks, ready to be taken
anywhere. Once on-site, easy-to-use
one-button operation makes for fast,
hassle-free scanning.

Low noise data allows for better images,
resulting in crisp, high-quality scans that
are rich in detail and ready for use in a
range of applications. Combined with
Cyclone FIELD 360 software for automated
registration in the field, the Leica RTC360
scanner offers outstanding precision that
can be checked on-site.

leica-geosystems.com

Leica RTC360
Solution de capture de la
réalité 3D

Speed

Scale

Simplicity

Available automation features, friendly
wizards and powerful algorithms
provide unsurpassed office productivity
- even for very large data sets. Auto
alignment allows for fast alignment of
scans at import or post import without
manual intervention. Users can also
take advantage of registration options
based on scan targets, scene features,
overlapping points, survey data or VIS
links and Cyclone FIELD 360 prealignments (when using an RTC360) to
speed the registration process.

Cyclone REGISTER is the industry’s best
and most reliable solution to register
large data sets. Whether you are
working with a handful of scans or
many thousand, Cyclone REGISTER is
equipped to handle the task. Cyclone
REGISTER accepts data from all your
point cloud and imaging sensors with
ease and lets you work with all your
data simultaneously.

Cyclone REGISTER brings unparalleled
simplicity to complex point cloud
registrations. During or even post-import,
users can improve their auto-alignment
speeds and accuracies via SmartAlign by
manually placing scans in their
approximate positions or automatically
connecting them by time captured or
distance between scans. For users who
prefer a graphical display of their data
during registration, Visual Alignment allows
them to position scans based on common
geometry via an easily legible high-contrast
visualised point cloud.

leica-geosystems.com

Leica Cyclone REGISTER

Unmatched versatility and performance help make Leica Cyclone
MODEL the industry’s most popular standalone software for
analysing rich point cloud data and converting the data into
deliverables.
Cyclone MODEL boasts powerful visualisation and point cloud
navigation plus the industry’s most complete tool set for modeling
and survey workflows. These tools can be applied to 3D projects
spanning applications in engineering, construction, asset
management, heritage, forensics, and other areas.
Cyclone MODEL provides unmatched office productivity, automating
many time-consuming tasks. Cyclone MODEL reflects the data
quality and accuracy advantages that users worldwide expect from
Leica Geosystems.

Features and Benefits:
n Floor Flatness/Floor Levelness tool that automatically calculates a
report according to ASTM1155 standard
n Import of Cyclone REGISTER 360 Projects
n 3D navigation and “fly mode” with 3D mouse support
n Direct import of Leica Pegasus project data, including device
trajectories for easy TruView creation along device tracks
n Direct import of DotProduct *.dp files
n Batch import of iSTAR and Spheron panoramic images
n Texture mapping with Auto-Align panos to scans, supporting
iSTAR, Spheron, and Nodal Ninja workflows
n Texture mapping with HDR Tone Map editor
n Multiple, fast, convenient visualisation modes
n Ortho Image Extraction
n Publish COE to Cyclone MODEL VR (with Cyclone MODEL VR
PUBLISHER License)
n Create GeoTags
n View assets from imported Leica RTC360 projects
Plant & building tools include:
n Best-fit modelling, catalogue fitting, clash detection
n Auto Pipe Finder and Pipe Run Finder - automatically find and fit
cylinders
Civil & related tools include:
n Data collector emulation
n Create contours, breaklines, COGO points, cross sections
n TIN/mesh creation, volumes, areas, clearances
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Leica Cyclone MODEL

