
Le scanner Trimble TX6 est un matériel qui permet de capturer 
des données précises à haute vitesse sur l’ensemble de sa plage 
de mesure. 
La technologie Lightning Trimble étant moins sensible aux va-
riations de types de surface et des conditions atmosphériques, 
la capture des données est complète depuis chaque station.

Pour coloriser les scans, un appareil photo intégré peut rapi-
dement capturer des images HDR de la totalité du champ de 
vision en seulement deux minutes depuis chaque station.

Le scanner TX6 permet aussi de simplifier le travail de bureau 
grâce à une capture de données plus propres. Les données col-
lectées peuvent être transmises vers les logiciels Trimble, mais 
aussi vers les programmes de CAO les plus courants.

OP3D est fournisseur de scans 3D à destination des professionnels du bâtiment. Pour répondre aux différents besoins 
de nos clients nous proposons les meilleurs scans du marché des marques : FARO et TRIMBLE.
Pour vous permettre d’utiliser le scan le plus efficacement possible, chacune des demandes de matériel fait l’objet d’un 
accompagnement personnalisé et pratique à la prise en main. 

SCANNER TRIMBLE TX6

ERGONOMIE

Poids 11.2 kg 

Stockage Mallette (64x51x37cm) 

Positionnement Sur trépied 

Transport Mallette + trépied + ordinateur ou tablette 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Vitesse de numérisation 500 000 pts/s 

Précision 3D < 2 mm de 2 m à 80 m 

Portée De 0.6 à 80 m 

Champ visuel horizontal 360° 

Champ visuel vertical 317° 

Autonomie / Batterie < 2.5h 

Technologie mesure distance Temps de vol 

Indice de protection IP 54 

Photo mode HDR Oui 

Image thermique Non 

Température d’utilisation 0 à 40°C 

Stockage données scans Clé USB 3.0 

Communication Wifi (Contrôle du scanner via VNC) 

Gestion de l’interface Via écran tactile 

Nombre limité de réglages (facilité d’exploitation)
Portée de 80 m Temps de scan court même en haute résolution (N&B, couleurs, HDR)

EXPLOITATION DONNÉES Logiciel TRIMBLE REALWORKS



contact@op3d.fr 
www.op3d.fr 

La série Focus vient compléter la gamme très appréciée des 
scanners laser compacts, légers et intuitifs de FARO. 
Les appareils de cette série sont équipés de nombreuses fonc-
tions orientées client, comme l’indice de protection IP54, une 
précision améliorée, une portée de numérisation étendue, une 
interface pour accessoires internes et une procédure de com-
pensation sur site intégrée. 

Le FARO Focus S70 convient parfaitement pour les applica-
tions en extérieur grâce à sa petite taille, son poids très faible 
et sa portée élevée. 
Le Focus S70 fournit de bons résultats même dans des condi-
tions difficiles, dans des endroits étroits, poussiéreux ou hu-
mides, sous la pluie ou en plein soleil. 
Un outil de compensation permet d’optimiser la qualité des 
données directement sur site. 

Le GPS et le récepteur GLONASS intégrés permettent de dé-
terminer facilement les positions. L’imagerie HDR et les photos 
HD garantissent des résultats précis et des données d’excel-
lente qualité.

SCANNER FARO FOCUS S70

ERGONOMIE

Poids 4.2 kg 

Stockage Mallette (48x38x20cm)

Positionnement Sur trépied 

Transport Mallette + trépied + ordinateur ou tablette 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Vitesse de numérisation 976 000 pts/s 

Précision 3D 2 mm à 10 m - 3,5 mm à 25 m 

Portée De 0.6 à 70 m 

Champ visuel horizontal 360° 

Champ visuel vertical 300° 

Autonomie / Batterie < 4 h 

Technologie mesure distance Décalage de phase 

Indice de protection IP 54 

Photo mode HDR Oui 

Image thermique Non 

Température d’utilisation 5 à 40°C 

Stockage données scans Carte SD (32 Go maximum) 

Communication Wifi (Contrôle du scanner + traitement des données en temps 
réel) 

Gestion de l’interface Via écran tactile 

Très précis et haute résolution, nombreux réglages, portée 70 mètres, enregistrement sur site (travail d’assemblage), temps de scan court en faible 
résolution (noir et blanc, couleurs), possibilité de se perdre dans les réglages proposés, interface tactile lente.

EXPLOITATION DONNÉES Logiciel FARO Scene


