
Le Proliner Tracker 10IS est le seul et unique tracker qui n’est pas laser associé. Cette unité incroyable combine des fonctionnalités avancées 
avec � abilité à toute épreuve. Le Proliner Tracker 10IS est un appareil de mesure portable qui peut gérer toute projet de mesure sans sou� rir des 
intempéries telles que des ré� exions, brouillard et de la poussière. Le logiciel CAD complet intégré et le grand écran tactile de 10“ vous permet 
de véri� er, modi� er et compléter les mesures sur le chantier. Il est capable de mesurer des points et les contours avec une grande précision. Avec 

le logiciel Proliner Leapfrog intégré, des mesures de 20 mètres et plus, peuvent être fait très facilement et précis.

PROLINER TRACKER 10IS
Le Tracker/Scanner le plus � exible et facile du monde
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Barre de l‘ échelle horizontale de mesure*

Proliner Tracker 10IS -  des spéci� cations techniques* 
HARDWARE

Dimensions de machine (cm) 38 x 32 x 20

Dimensions de l’écran tactile 10”

Trou de montage de trépied double

Stockage interne pour les acc. double

Sensors de niveau 

Capacité de stockage des données ca 20.000 dxf

LA PORTÉE

Portée horizontale 360º

Portée verticale + 65 à - 35

Minimum portée de travail 0 m

Maximum portée de travail** 20 m diamètre

ENVIRONNEMENT

Altitude -700 à 3000 mètres

Humidité 0 à 98% (sans condensation)

Température de fonctionnement - 10 °C à 50 °C

DATA PORTS

USB 

UTP Network socket 

SOFTWARE

Mesure 2D 

Mesure 3D 

Leapfrog 

Véri� er dimensions 

Modi� cation de dessin 

Générer � chier CAD (DXF) 

ALIMENTATION

Câble 

Batterie 

Des calibres Prodim 
sont certi� és par

VSL, certi� é ISO 17025*

*  Les caractéristiques, descriptions et caractéristiques techniques 
peuvent être soumis à des changements.

** Sans déplacement de la machine,  avec la fonction Leapfrog. 

 Portée (m) 2σ (mm)
 3 0,142

Pour plus d’informations et visionner des � lms de démonstrations, 
veuillez visiter notre site Web www.prodim-systems.com

Un seul point répétabilité (2 mètres)*           0,040 mm

SE (3 mètres)*             0,071 mm

Plage de mesure horizontale *Plage de mesure horizontale *
   Portée (m) 2σ (mm)
 3 0,142


