
LES OUTILS PARFAITS EN ATELIER
Les équipes de contrôle de la qualité en atelier ont besoin de solutions d’inspection dimensionnelle portables, 
affichant les mêmes caractéristiques de précision, de fiabilité et de répétabilité que les technologies utilisées dans 
les laboratoires de métrologie. La station de travail portable et le support d’atelier C-Track, séparément ou groupés, 
améliorent la productivité, la polyvalence et l’ensemble des processus de contrôle de la qualité — directement dans 
l’atelier des fabricants.

STATION DE  
TRAVAIL PORTABLE
La station de travail portable de Creaform est 
livrée dans une valise de transport tout-en-un. 
Rapide à installer et à brancher, elle permet 
aux utilisateurs de travailler de manière 
ergonomique, à une hauteur de travail 
agréable. Elle est idéale pour tous vos besoins 
d’inspection en atelier.

SUPPORT D'ATELIER 
C-TRACK
Grâce à sa plaque C-Track à connexion rapide 
et à son contrôleur de configuration simple, 
vous pouvez l’installer en un rien de temps. 
Utilisez le support d'atelier C-Track pour vous 
déplacer facilement autour de l’objet pendant 
l'inspection, autant en laboratoire qu’en atelier. 
Grâce au kit d'auto-alimentation remplaçable 
à chaud, vous pouvez faire fonctionner votre 
appareil 3D sans câblage externe encombrant 
et sans alimentation sur secteur.
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500 mm

1917 mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

STATION DE TRAVAIL PORTABLE SUPPORT D'ATELIER C-TRACK

DIMENSIONS

864 mm x 458 mm x 610 mm 550 mm x 700 mm x 1200 mm

POIDS

29 kg 32 kg

CERTIFICATIONS

Conformité CE, IP54, WEEE s. o.

PRODUITS COMPATIBLES

MetraSCAN 3D MetraSCAN 3D, HandyPROBE

Pupitre

Scanner 3D

Ordinateur portable

Câbles

Plaque d'étalonnage

Plaque de raccord 
rapide C-Track

Gestion des câbles

Kit d'auto-alimentation 
C-Track 
(non inclus)

Support de barre  
d'étalonnage C-Track

Plaque de support 
HandyPROBE et 
MetraSCAN 3D

Roues de  
blocage robustes

Support mobile robuste 
et multi-positions


