
LEADER MONDIAL EN SOLUTIONS COMPLÈTES DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE

PROLINER 8X CS

Le Proliner 8X CS, est un appareil totalementautonome, disponible en versionautonome, version 2D3D ou 3D. Ce modèle est avancé
2D3D avancé à la fois pour sa fonctionnalité et pour son apparence, et il termine toutes vos mesures sur chantier sans aucun problème. 

Vous pouvez vérifier les dimensions et éditer tous vos dessins directement sur le Proliner, sur chantier, grâce au logiciel CAO complet intégré.



CONSTRUCT SERIES
La Série constructeur est la solution parfaite pour les fabricants et les installateurs. Les machines CS sont 
durables et conçues pour être utilisées dans des conditions de travail rude. Elles sont légères et faciles à 

transporter sur chantier. Elle constitue un parfait équilibre entre prix et performance.

PROLINER 8X CS

Mesure
- 2D3D / peut être mis à niveau en 3D
- Entièrement portable
- Aucun étalonnage ou cibles nécessaires
- Aucune perturbation ou imprécision liée aux conditions environnementales
- Repositionnement intégré pour agrandir votre rayon d’action
- Prise de mesure de formes en mode continu
- Détection de mouvement
- Numériser tous les détails petits ou grands

Logiciel
- Mesure de plans multiples
- Contrôle des dimensions
- Édition du dessin
- Génère un chier CAO (DXF)
- Logiciels industriels basés sur des applications et applications de gabarit disponibles
- Fonction de contour tangentiel pour une utilisation CNC optimale 

Hardware
- 10” touchscreen
- Poids: 10 kg
- Boîtier compact (38x32x18 cm)
- Rayon d’action ≈ 14 m
 Sans déplacement de la machine, avec la fonction Leapfrog.

- Précision en dessous de 0.6 mm
- Inclinomètre intégré (Véri er le niveau et l’aplomb)
- Bluetooth, USB et UTP
- Ensemble complet d’accessoires basés sur des applications disponibles

Avantages
- L’élimination des erreurs
- Un seul opérateur
- Construction solide et mécanique précise de Prodim
- Moins de temps sur chantier
- Plus besoin de gabarits physiques
- Obtention d’un fichier numérique immédiat prêt pour la production

www.prodim-systems.com
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