
Facile à utiliser par tout le monde, n’importe où

Système de mesure tridimensionnelle

NOUVEAU Machine à mesurer tridimensionnelle 
à sonde portative

Série XM



NOUVEAU

Machine à mesurer tridimensionnelle à sonde portative

Série XM

Un système de mesure 

tridimensionnelle plus familier
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N’importe où
Mesure immédiate, n’importe où
Conception tout en un

Un plus grand volume de mesure  
pour une commodité accrue
Platine suivant X

Pour tout le monde
Utilisation libre et facile, comme avec un 
pied à coulisse
Sonde portative

Il suffit de toucher la pièce avec la sonde 
tout en regardant l’image de la caméra
Mini caméra de sonde

Apprentissage facile pour les nouveaux 
utilisateurs
Interface simple

Comparaison avec un modèle CAO 3D
Types de mesures plus avancés / différents

Nouvelle 
fonction
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Choisir un système  

de mesure tridimensionnelle classique :  

une course d’obstacles

Système de mesure tridimensionnelle classique

Augmentation des coûts

Le choix et la maintenance, y compris l’installation, 

exigent beaucoup de temps et d’efforts.

Besoins en espace

Nécessite beaucoup d’espace,  

comme une salle dédiée.

Difficile et complexe
Nécessite des connaissances spécialisées pour 

pouvoir être utilisée efficacement.
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Les modèles de la Série XM sont des systèmes  

de mesure tridimensionnelle compacts que  

tout le monde peut utiliser immédiatement

Solution : Série XM NOUVEAU

Machine à mesurer tridimensionnelle  
à sonde portative
Série XM

Économique

Les coûts initiaux et de fonctionnement sont 

considérablement réduits.

Gain d’espace

Les machines de la taille d’un bureau de la Série XM 

peuvent être déplacées sur un chariot. Pas besoin 

d’un environnement ou d’un équipement spécial.

Simplicité d’utilisation
Le fonctionnement manuel ressemble à 

l’utilisation d’un pied à coulisse. Tout le monde 

peut utiliser la Série XM immédiatement.
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Un système de mesure tridimensionnelle basé sur un nouveau principe

Un nouveau principe qui inclut une caméra de capture proche IR.

La technologie de détection de position permet des mesures de 

haute précision

La Série XM utilise un nouveau principe qui inclut une caméra proche infrarouge qui capture la lumière émise  
par sept marqueurs.
Ceci permet une répétabilité de ±3 μm grâce à environ 100 LED combinées à un traitement de surface d’ordre 
nanométrique.

[Images de la sonde, capturées par la caméra proche IR ultrarésistante]
La machine est capable de déterminer la position et l’orientation de la 

sonde à partir des coordonnées de chaque marqueur.

Mouvement vers 
la gauche

Proche de l’origine
Inclinaison vers 

la droite

Marqueurs de sonde

Stylet
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Caméra proche IR ultrarésistante
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La technologie optique permet un positionnement libre de  

la sonde

Il suffit de palper le point de mesure avec la sonde

Tant que la sonde demeure dans le champ de vision de la caméra,  

vous pouvez approcher le point de mesure depuis n’importe quel angle.

Marqueurs de platine
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Corps compact,  

grand-angle de caméra

La caméra ne détecte que la lumière proche infrarouge émise par les marqueurs.

Tant que la sonde se trouve dans le champ de vision de la caméra, sa position et son orientation peuvent être détectées.

600 mm

380 mm
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Pour tout le monde

Sonde portative

Utilisation libre et facile,  
comme avec un pied à coulisse

Prise de mesures très précises

Position des marqueurs de la sonde

KEYENCE a optimisé la précision de mesure en 

plaçant des marqueurs horizontalement, 

verticalement et dans un triangle, et à différentes 

hauteurs de la sonde.

Prévention des dommages et erreurs de 

mesure causées par la pression de contact

Structure tout-en-un

Les composants intégrés réduisent les 

erreurs de mesure. La platine montée sur 

coussins permet également d’empêcher 

les dommages liés à la pression de 

contact.

LED de confirmation de 

l’état de détection

Mesure possible

Vue de face Vue de côté

Différence de hauteurHorizontal

Vertical

Triangle

Face à la 
caméra

Sonde directement face à la caméra.

Poignée ergonomique

La sonde est conçue pour faire directement face à la caméra 

lorsque le stylet est orienté vers le bas pour une détection 

optimale de la lumière des marqueurs. Fabriquée à partir de 

résine de PBT résistante à l’huile, la sonde est adaptée à une 

grande variété de milieux de travail.
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Changez de stylet pour une approche  

optimale de chaque point de mesure

La connexion simultanée de deux sondes facilite l’utilisation

Position du stylet : centrale

Stylet en étoile

Position du stylet : basse

Extension

Position du stylet : haute

Stylet de 8 mm

Il suffit d’utiliser les menus déroulants à l’écran pour basculer entre les deux 

sondes équipées de stylets de diamètres et de longueurs différents. Pas besoin 

de remplacer (ni d’étalonner) des stylets pendant que vous mesurez. La LED 

de confirmation d’état de détection indique quelle sonde est active.

❚ Changez la position du stylet

❚ Choisissez un stylet différent *Compatible avec les produits disponibles sur le marché.

Sélection facile de la sonde

1 2
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Il suffit de toucher la pièce avec la sonde 
tout en regardant l’image de la caméra
La Série XM associe l’image 3D à l’image de la caméra montée sur l’extrémité de la sonde,  

affichant simultanément l’emplacement de mesure, le nom de l’élément,  

les résultats de la mesure et l’image de la caméra (image composite)

Même un opérateur qui n’a jamais utilisé un système de mesure tridimensionnelle auparavant  

peut comprendre intuitivement quel est l’emplacement mesuré.

Mini caméra de sonde

Image de caméra de sonde

Image 3D

Image composite

Pour tout le monde

Mini caméra de sonde
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Il suffit de placer la sonde 
sur la pièce tout en 
consultant l’écran de 
navigation sur le moniteur

Le guidage des opérations permet d’effectuer des mesures répétitives

Crée automatiquement des rapports d’inspection et des gammes 

de contrôle illustrées d’images, pour en faciliter la compréhension

Tout le monde peut mesurer une même pièce de la même 

manière que précédemment. Il suffit de placer la sonde à 

l’emplacement affiché sur l’image composite. La Série XM 

détecte automatiquement si les mesures ont été prises 

correctement.

La Série XM comprend une fonction de création de 

rapports d’inspection et de gammes de contrôle qui 

incluent des images capturées par la caméra.  

Les points de contrôle et les mesures sont formatés 

automatiquement, ce qui réduit considérablement le 

temps nécessaire à la création des rapports 

d’inspection et des procédures de travail.

❚ Fenêtre de mesure de navigation

❚  Après la mesure :  
fenêtre d’évaluation des tolérances

Affichage de la position actuelle

Affiche la position du stylet de la sonde de 
mesure

1

2

1

3

Affichage du point de mesure

Le point à mesurer clignote

2

Indicateur de distance

La distance entre le point à mesurer et la 
pointe du stylet s’affiche sous la forme d’un 
bargraphe

3 

<Guidance Image>

No1 : Plane001 No2-No3 : Circle001

No4-No5 : Circle002 No6-No9 : Distance001

No10 : Angle001 No11 : Distance002

Part Report Name

Measurement 
Date/Time

8/31/2018 11:50:53 AM

Lot Number

Serial Counter 0001

Name

Product Name

Storage Destination

Figure Number

Process

Measurement Device KEYENCE XM Series(XM-3ODO6SK31310)

Overall Result OK

Remarks

<Measurement Result>

No.
Element Name/Output 

Item
Mes. Value Unit Design Value Upper Limit Lower Limit res.

1 Plane001/Flatness 0.003 mm --- 1.000 --- OK

2 Circle001/Diameter 10.010 mm 10.000 1.000 -1.000 OK

3 Circle001/Roundness 0.001 mm --- 1.000 --- OK

4 Circle002/Diameter 10.019 mm 10.000 1.000 -1.000 OK

5 Circle002/Roundness 0.005 mm --- 1.000 --- OK

6 Distance001/Distance 47.991 mm 48.000 1.000 -1.000 OK

7 Distance001/Distance : X 47.991 mm 48.000 1.000 -11.000 OK

8 Distance001/Distance : Y 0.038 mm 0.000 1.000 -1.000 OK

9 Distance001/Distance : Z 0.091 mm 0.000 0.000 0.000 ---

10 Angle001/Angle 89.99 ° 90.00 0.00 -1.00 OK

11 Distance002/Distance 15.984 mm 16.000 1.000 -1.000 OK
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Apprentissage facile pour  
les nouveaux utilisateurs
Les interfaces de système de mesure tridimensionnelle ressemblent souvent à un amas de commandes 

inintelligibles et peu familières. Au contraire, la Série XM, utilise des images, des icônes et des animations  

pour aider tout le monde à comprendre facilement comment faire fonctionner la machine.

Zone d’affichage des 
informations concernant 
l’objet mesuré

Arborescence  

d’éléments filtrables

Les mesures GD&T et les coordonnées sont 

calculées simultanément pour chaque élément.

L’écart de chaque point de mesure peut également 

être affiché.

Pour tout le monde

Interface simple

Les éléments sont affichés 

sous la forme d’une 

arborescence représentant 

l’ordre dans lequel ils ont été 

mesurés. Corrigez intuitivement 

les mesures et modifiez l’ordre 

dans lequel elles sont affichées.
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Les éléments de base fréquemment utilisés tels que des plans, 

des lignes, des points, des cercles, des cylindres, des cônes et 

des sphères sont regroupés dans un seul onglet. Chaque élément 

est accompagné d’instructions de fonctionnement animées.

Des surfaces, telles que des plans et des cylindres, peuvent 

être affichées sous la forme d’une palette de couleurs. 

Utilisez l’image de la caméra en superposition pour détecter 

intuitivement les voiles  

et les irrégularités.

Exemple de procédure de mesure : Distance entre les centres des cercles

Mesurez le plan 
de référence.

1

Cliquez sur l’icône « 

▲

 » à l’écran pour afficher une vidéo du 
déroulement de l’opération dans une nouvelle fenêtre.

ÉTAPE 1

Mesurez 
« Cercle 001 ».

2

Mesurez 
« Cercle 002 ».

3 

ÉTAPE 2

Utilisez l’élément Distance et 
sélectionnez Cercle 001 puis 
Cercle 002 pour afficher la 
distance de centre à centre

4 

ÉTAPE 3

Un menu de mesure de base facile à comprendre

Fonction d’affichage de palette de couleurs En option : XM-H1C

Nouvelle fonction

Image 3D Image composite

Distance Angle Calculate CAD Distance

Cylinder Cone Sphere

Plane Line Point Circle

Basic VirtualFig GD&T Apps Coordination

Measurement Between Elements

Basic Elements

Plane Circle

Distance
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La Série XM permet d’importer des fichiers CAO 3D.

Pour effectuer une mesure comparative, il suffit de placer la sonde sur la pièce. 

La Série XM affiche les différences de forme entre la pièce et les objets CAO 3D importés.

Positionnement simple

Tout le monde peut facilement associer des références 

sur la pièce à l’objet CAO 3D. Vous pouvez associer des 

positions à l’aide des coordonnées de la pièce. 

Néanmoins, il vous suffit de placer la sonde sur le profil 

de la pièce pour obtenir le même résultat.  

(Fonction d’ajustage optimal)

Lire1 Comparer2

Comparaison avec  
un modèle CAO 3D En option : XM-H1C

Nouvelle fonction

Pour tout le monde

Types de mesures plus avancés / différents
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Il vous suffit de lire le fichier CAO 3D et de sélectionner les 

éléments cibles pour importer directement les tolérances et 

les valeurs nominales provenant de PMI.  

Vous pouvez ainsi travailler  

beaucoup plus rapidement.

Importation par lot des tolérances et des valeurs nominales

Lire1

Vous pouvez effectuer une comparaison de la pièce que vous 

mesurez et de la forme issue d’un fichier CAO 3D.  

Les différences entre la pièce et les données CAO 3D 

s’affichent sous la forme d’une palette de couleurs.

Comparaison de la forme d’une pièce avec un modèle CAO 3D

Comparer2

Mesurez le profil d’une surface

Ajoutez le « profil d’une surface » à la mesure GD&T. 

Les défauts de forme de surfaces incurvées peuvent 

également être mesurés.

Profile of a surface
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Moniteur LCD 15"

Les résultats de mesure et les fichiers images 

peuvent être visualisés directement sur le 

moniteur haute définition intégré. L’utilisateur  

peut ainsi mesurer et vérifier immédiatement les 

données.

Platine X  pour large plage de mesure

La course maximale de la platine est de 100 mm vers  

la droite et la gauche et de ±60° suivant θ. Cette 

flexibilité permet d’offrir une large plage de mesure  

tout en conservant un encombrement minimal.

Interfaces externes

La Série XM peut également être connectée à  

un moniteur externe, une imprimante et à tout 

réseau LAN interne.

580 mm

829 mm

496 mm

Mesure immédiatement,  
n’importe où

N’importe où

Conception tout en un
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Grâce à sa conception compacte, la Série XM peut être installée à 

proximité des machines et tables de mesure sur le lieu de travail, 

mais aussi dans les bureaux. Cela signifie que les pièces n’ont plus 

à être déplacées dans une salle dédiée pour être mesurées et qu’il 

n’y a plus besoin d’attendre la fin de la mesure (temps d’attente de 

mesure tridimensionnelle). La Série XM peut également être 

placée sur un chariot et déplacée à l’intérieur du lieu de travail.

Mesurez au plus près du lieu de travail grâce à une petite 

machine de la taille d’un bureau

Protection des marqueurs
(quartz)

Conception optomécanique unique

KEYENCE voulait fabriquer un système de mesure 

tridimensionnelle pouvant être utilisé n’importe où. 

Les composants de la Série XM ont été conçus et 

fabriqués méticuleusement et uniquement avec les 

meilleurs matériaux. Parce que la Série XM n’a pas 

besoin d’une salle de mesure à environnement 

contrôlé, vous pouvez l’installer partout où vous 

avez besoin de prendre des mesures.

Ne requiert pas de local climatisé

(Environnement de fonctionnement : 10 à 35°C, 20 à 80% HR)

Principe de fonctionnement 
optique sans pont

Les systèmes de mesure tridimensionnelle courants doivent être utilisés dans  

des environnements propres pour empêcher la poussière et les contaminants de 

pénétrer dans les composants de mesure (pont). La Série XM ne contient pas de 

pont fragile. Elle peut donc être utilisée dans des environnements de travail 

difficiles.

Fonctionne même dans des environnements difficiles

Travail sur site Travail en bureau
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Zone de mesure étendue  
pour une commodité accrue

La platine de la Série XM peut être déplacée de ±100 mm vers la gauche et la droite, ce qui lui confère une 

plage de mesure deux fois supérieure à celle du modèle classique et vous permet de rester toujours face à 

l’appareil pendant la mesure.

Vaste zone de mesure doublée par rapport à la largeur des 

modèles classiques

La platine est équipée de marqueurs qui permettent une 

reconnaissance hautement précise des mouvements et 

des angles lorsque vous déplacez la platine suivant Xθ. 

Lorsque vous mesurez de longues pièces ou que la 

position de mesure se déplace en dehors du champ de 

vision de la caméra, vous pouvez redéplacer la position 

de mesure.

Déplacez la platine pour maintenir la sonde  
dans le champ de vision.

Avant déplacement de la 
platine Xθ :  

Mesure impossible

Après déplacement de la 
platine Xθ :  

Mesure possible

En dehors du 
champ de vision

DÉPLACE-
MENT

N’importe où

Platine suivant X

Dans le champ 
de vision

Les marqueurs de platine permettent une mesure de position de haute précision
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Faites pivoter la platine de ±60° dans le sens θ pour continuer à mesurer une pièce sans la repositionner.  

Vous pouvez également faire pivoter la platine pour approcher une pièce à des angles différents sans avoir à 

utiliser un stylet différent.

Faites pivoter la platine pour faciliter la mesure

Faites pivoter la platine pour maintenir la sonde 
dans le champ de vision.

La Série XM est conçue pour avoir un centre de gravité bas et est 

équipée d’un mécanisme θ guidé par un arbre très robuste. La stabilité de 

la machine lui permet d’offrir une plus grande plage de mesure dans un 

espace quasiment identique à celui nécessaire pour les modèles 

classiques. En outre, la platine peut être déplacée facilement, quel que 

soit le poids qu’elle supporte. Même les pièces lourdes sont faciles à 

mesurer.

La platine haute rigidité supporte une charge de 25 kg 
maximum.

En dehors du 
champ de vision

60°

60°
ROTATION

Dans le champ 
de vision

Avant rotation de la  
platine Xθ :  

Mesure impossible

Après rotation de la  
platine Xθ :  

Mesure possible

Positionnement stable et fonctionnement régulier
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Système de calibrage du  
stylet par « inclinaison »

Il vous suffit de maintenir la bille du 

stylet dans le cône du gabarit dédié et 

d’appuyer sur la touche de mesure 

dans au moins 13 directions différentes 

pour réaliser le calibrage.

Étalonnage facile à l’aide du gabarit de calibrage dédié.

Cône

Une fonction d’analyse statistique pour synthétiser les données

En mode Run, les résultats de mesure sont automatiquement enregistrés sur le disque dur du contrôleur.  

Les données enregistrées peuvent ensuite être extraites pour être utilisées dans diverses analyses statistiques.

Fonctions auxiliaires / Système de SAV

Vérification des valeurs statistiques

Les valeurs statistiques essentielles, telles que le nombre de résultats OK/NG, la valeur max.,  

la valeur min., la moyenne, , 3 , 6  et Cpk, peuvent être automatiquement calculées et affichées  

pour les éléments de mesure sélectionnés.

Graphique de tendances

Avec la Série XM, les tendances des éléments de mesure sélectionnés peuvent être visualisées sous 

forme de graphique. Cet affichage permet de vérifier l’évolution des variations, les tendances à la hausse/

baisse et les fluctuations périodiques.

Histogramme

Les variations de chaque élément de mesure sélectionné peuvent être visualisées sous forme de 

graphique. Le graphique ayant pour axe horizontal la plage de mesure et pour axe vertical la fréquence, 

permet à l’utilisateur de déterminer la distribution et la variation des mesures.

Schéma du système de gestion de la traçabilité

L’étalon de référence utilisé 

pour l’inspection et 

l’étalonnage a été déclaré 

conforme par une entreprise 

accréditée DAkkS, ce qui 

permet d’établir la traçabilité 

jusqu’au standard 

international.

Certificat d’étalonnageRapport d’inspection

Standard international
Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH

Laboratoire accrédité DAkkS

Machine de référence
Machine à mesurer tridimensionnelle - Étalon de référence

Étalon pratique
Étalon de référence

Machine à mesurer
Série XM, machine à mesurer tridimensionnelle à sonde portative

22



Suivi post-livraison

Partout où vous travaillez, notre assistance à l’échelle mondiale 
est là pour vous aider

Le personnel technique japonais et local 

dans les bureaux internationaux de 

KEYENCE est prêt à vous aider.  

En outre, le personnel de KEYENCE à 

l’intérieur et à l’extérieur du Japon 

partage les informations dont il dispose 

avec vous pour vous fournir la meilleure 

assistance possible.

Allemagne

Chine

Corée du Sud

Thaïlande

États-Unis

Taïwan

France

Assistance à l’étalonnage

Inutile de s’inquiéter pour l’étalonnage périodique de votre 

machine. Placez simplement les sondes, la caméra et les 

marqueurs de platine dans le boîtier dédié et envoyez-le à 

KEYENCE. Nous vous prêterons temporairement des unités  

de remplacement (sondes, 

caméra, marqueurs de platine) 

pendant que votre machine est 

étalonnée.

Mallette dédiée

Assistance après-vente

Après livraison de la machine, les ingénieurs commerciaux KEYENCE vous forment aux 

manipulations et utilisations de base.

Kit didacticiel

L’utilisateur peut vérifier son niveau de maîtrise après la formation de base grâce au  

« kit didacticiel » inclus avec le produit.

Assistance par téléphone/courriel

Des ingénieurs spécialisés en mesure tridimensionnelle se tiennent à votre disposition 

aux agences locales KEYENCE pour répondre à toute demande par téléphone ou 

courriel.

Kit d’autoformation

Handheld Probe CMM  XM Series

Quick Start Guide
Your First Choice in Coordination Measurement

96M13758

BASIC
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Exemples d’utilisation

Mesure de base

Figures virtuelles

Mesurez tout ce que vous souhaitez : des éléments essentiels comme 

des diamètres de cercle, une distance de surface à surface aux cas 

spéciaux comme les formes toriques.

Distance entre le centre du  

cercle sur le plan incliné,  

et la droite d'intersection

Angle au sommet d’un cône

Ce menu est utilisé pour créer des éléments virtuels, tels que des 

droites et points d’intersection. La mesure peut ensuite être réalisée 

sur la base des éléments créés.

P.C.D. et angle de distribution

Permet de créer des intersections 

de ligne, des points d’intersection 

et des lignes médianes

Chamfer LineCorner ArcRectangular 
Slot

CAD  
Comparison

Round Slot

Torus

Stepped 
Cylinder

Single Point 
Circle

EllipseRaw Point

SphereConeCylinder

CirclePointLinePlane

CAD DistanceCalculateAngleDistance

Basic VirtualFig GD&T Apps Coordination

Measurement Between Elements

Basic Elements

Particular Measurement Element

Perpendicular
intersect

IntersectionTangent 
point

Midpoint

Basic VirtualFig GD&T Apps Coordination

Projection 
line

Intersect 
line

Tangent 
line

Centre line

Line

Intersect
circle

Parallel 
plane

Median 
plane

Rotation 
line

Line Plane Circle

CirclePointLinePlane

Numerical input

CirclePointLinePlane

Element specification

Point
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Système de coordonnées

GD&T

L’onglet GD&T inclut des mesures basées sur la forme, l’orientation et 

la position.

Cylindricité, coaxialité Parallélisme, perpendicularité

Il est possible de créer un système de coordonnées sur n’importe 

quelle forme en définissant les axes X, Y et Z utilisés comme 

référence sur la cible à mesurer.

Position XY à partir  

de l’origine spécifiée

Position XYZ des trous latéraux à 

partir de l’origine spécifiée

CylindricityStraightnessRoundnessFlatness

Profile of a 
surface

AngularityPerpendicularityParallelism

Orientation

SymmetryConcentricity -  
Cylinder

Concentricity - 
Circle

Position

Location

Form

Basic VirtualFig GD&T Apps Coordination

Type A 
Coordinate

Type B 
Coordinate

Specified 
Coordinate

RPS 3-2-1 
Coordinate

Simple  
Coordinate  
− Cylinder

Simple 
Coordinate

Work Adjust

WORK ADJUST

Basic VirtualFig GD&T Apps Coordination

NEW

Set Origin Reset
Coordinate

Fix Axis to  
Offset Point 
Correction

Base Plane 
Settings

Fit Axis  
to Point

Fit Axis  
to Line

Rotate Axis

CHANGE
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Sonde
XM-P1000

Stylet ø4 mm
OP-87944

Support de sondeManette
OP-87945

Souris /  
clavier filaire

Gabarit de calibrage 
pour stylet
OP-87947

XM-1200
Tête de mesure
(1 sonde)

XM-T1200
Tête de mesure
(2 sondes)

XM-1500
Contrôleur

Accessoires inclus

En option

Stylet ø2 mm
OP-88083

Outils de mesure auxiliaires
OP-88233

Câble d’extension
OP-88186

Platine adhésive
OP-87946

Platine taraudée M6
OP-88080

Configuration du système

Avec platine suivant X

XM-1200/1500
XM-T1200/1500
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Interfaces

Avant : Port USB (2 ports)

(1) Port de sortie série

(2) Connecteur DVI

(3) Connecteur VGA

(4) Connecteur Alimentation Tête

(5) Port LAN

(6) Port USB (4 ports à l’arrière)

(7) Interrupteur d’alimentation

(8) Connecteur alimentation AC

(9) Ports Caméra (2 ports)

Platine fixe

XM-1500
Contrôleur

XM-1000
Tête de mesure
(1 sonde)

XM-T1000
Tête de mesure
(2 sondes)

XM-1000/1500
XM-T1000/1500
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Spécifications

Contrôleur

Modèle Contrôleur XM-1500

Disque dur 320 Go

Interfaces

Unité de mesure Câble dédié

Communication  
(communication externe)

RS-232C

USB 2.0 série A : 6 ports (Avant : 2, Arrière : 4)

Réseau local LAN RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)

Affichage Sortie externe DVI-D

Alimentation électrique 100 à 240 Vc.a., 50/60 Hz

Consommation électrique 250 VA max.

Poids Environ 7,7 kg

Résistance à 
l’environnement

Température ambiante +10 à +35°C

Humidité ambiante 20 à 80% HR (pas de condensation)

Unité de mesure

Modèle Unité de mesure XM-1000 XM-T1000 XM-1200 XM-T1200

Caméra
Élément de capture d’image Capteur d’image CMOS à 4 mégapixels

Sensibilité Proche infrarouge

Plage de mesure 300 mm × 250 mm × 150 mm 600 mm × 300 mm × 200 mm

Résolution minimale de 
l’affichage

Distance 1 μm

Angle 0,0001 degré

Précision de  
mesure

Répétabilité
Platine verrouillée ±3 μm ±3 μm

Platine déverrouillée — ±4 μm

Erreur 
d’incertitude

Platine verrouillée ±8 μm*1 ±8 μm*1

Platine déverrouillée — ±(10 + L/100) μm*2

Platine

Charge maximale 25 kg

Plage de déplacement suivant X — ±100 mm

Plage de rotation — ±60°

Sonde Nb de sondes 1 2 1 2

Marqueurs de  
platine

Nb de marqueurs — 6

Source lumineuse des marqueurs — LED en proche infrarouge (870 nm)

Port de connexion de sonde 2 entrées

Entrée de manette Entrée dédiée à la manette

Entrée de commande externe à distance Entrée sans tension (avec et sans contact) : 2 entrées

Affichage Affichage intégré Moniteur LCD 15" (1024 × 768)

Interfaces Communication (communication externe) USB 2.0 série A : 3 ports

Résistance à 
l’environnement

Température ambiante +10 à +35°C

Humidité ambiante 20 à 80% HR (pas de condensation)

Alimentation 
électrique

Tension d’alimentation Fournie par le contrôleur

Type de connecteur Connecteur dédié

Poids
Tête Environ 28,2 kg (avec caméra et câble) Environ 39,6 kg (avec caméra et câble)

Manette Environ 150 g (avec câble)

*1. Sur la base de la norme ISO 10360-2 (dans une plage de 200 × 200 × 150 mm à une température ambiante de 23 ±1°C)
*2. Sur la base de la norme ISO 10360-2 (dans une plage de 500 × 200 × 150 mm à une température ambiante de 23 ±1°C)

Sonde

Modèle Sonde XM-P1000*3

Marqueur Nb de marqueurs 7

Matériau du boîtier
Protection des marqueurs quartz

Boîtier de la sonde Plastique PBT

Source lumineuse LED en proche infrarouge (870 nm)

Stylet compatible M4 (Des stylets disponibles dans le commerce peuvent être utilisés)

Caméra Capteur d’image CMOS compact

LED d’état

Verte : Mesure possible
Jaune : Capture d’image par la caméra de la sonde possible
Rouge : Mesure impossible
Éteinte : Sonde non sélectionnée

Poids Environ 370 g (avec câble)

*3. Fournie avec les modèles XM-1000/XM-T1000/XM-1200 et XM-T1200.
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Fonctions

Élément Sous-élément Description

Mode de mesure Mode Programmation/Mode Run/Statistiques et Analyses/Mesure unique

Nb d’éléments pouvant être configurés 500 (hors éléments de commentaire)

Nb maximal de points de mesure 200 points (par élément)

Mesures de base

Mesure entre éléments Distance/angle/Calculs/Distance CAO

Éléments de base Plan/Droite/Point/Cercle/Cylindre/Cône/Sphère

Éléments de mesure spéciaux
Point/Ellipse/Cercle en un point/Cylindre à niveaux/Trou oblong/ 
Rayon de raccordement/Chanfrein/Tore/Comparaison CAO

Figures virtuelles

Point
Point milieu/Point de contact/Intersection/Projection perpendiculaire/ 
Entrées Numériques/Éléments spécifiés

Droite
Droite médiane/Droite tangente/Droite d’intersection/Droite projetée/ 
Droite de rotation/Entrées Numériques/Éléments spécifiés

Plan Plan médian/Plan parallèle/Entrées numériques/Éléments spécifiés

Cercle Cercle d’intersection/Entrées numériques/Éléments spécifiés

GD&T

Forme Planéité/Circularité/Rectitude/Cylindricité/Profil d’une surface

Orientation Parallélisme/Perpendicularité/Angularité

Localisation Position/Concentricité/Coaxialité/Symétrie

Repère

Nouveau
Coordonnées simples/Coordonnées Type A/Coordonnées Type B/ 
Coordonnées spécifiées/Coordonnées RPS 3-2-1

Changement
Plan de base/Aligner l’axe sur 1 point/Aligner l’axe sur une droite/Pivoter sur 1 axe/ 
Décaler le repère sur 1 point/Décaler l’origine/Réinitialiser repère

Déplacement de la pièce Déplacement de la pièce

Applicatif

Distance Hauteur plan à point/Distance plan à plan/Distance trou à trou

Angle Angle dièdre/Angle bord à bord

Diamètre Diamètre/Diamètre du cercle primitif/Diamètre inférieur/Diamètre supérieur

Position Positon du trou/Rainure en V

Paramètres de groupe
Paramètres de groupe de tolérance/Paramètres de groupe pour les éléments de sortie/d’affichage/
Paramètres du lot d’images de référence/Édition de liste

Nb de réglages macro de mesure 100

Nb de réglages de sonde 32

Nombre de mesures utilisées pour calculer la moyenne 1/2/4/8/16

Vérification de la position de mesure Disponible

Sortie de fichier/Impression
Spécifications d’inspection/Rapport d’objet unique/Rapport d’objet unique (avec images de référence)/
Capture d’écran/Image d’affichage graphique/Image de la caméra de la sonde/Fichier au format CSV

Importation/Exportation Déplacer/copier/supprimer

Autre Commentaire/Autres résultats de mesure
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Dimensions (unités : mm)

Unité de mesure  XM-1000/XM-T1000

Unité de mesure  XM-1200/XM-T1200
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230 (avec stylet)

61
(Hors protubérance)

143
(hors câble et
protubérance)

205

M4
ø7

13
18

ø4

ø3

ø2
(trou traversant)

20

M4

ø7

10
1,5

ø2
(trou traversant)

ø2

OP-87944 OP-88083

250
200

275

8

8 × ø8,5
(Trou de fixation pour vis à tête fraisée M8)

Trou traversant 391 × M6

12,5

200250

150225

8

33

290

33

240

200

250

300

200

Trou pour vis
à tête fraisée M8
(4 trous)

*Avec le stylet OP-87944.

Sonde XM-P1000 Manette  OP-87945

Contrôleur  XM-1500 Stylet

Plaque adhésive  OP-87946 Plaque M6  OP-88080

ø5

48 58

17
17

Longueur de câble : 1,3 m
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