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Cube-scan fait partie de Stonex Cube-suite. 
Facile à utiliser et à apprendre, il permet d'exploiter les nuages de 
points. Importez les données à partir d'un scanner Stonex ou de 
différents capteurs et nettoyez-les grâce aux outils de sélection. 

AligneAligne les nuages de points en choisissant parmi une variété de 
modes d'enregistrement. Exportez les nuages de points 
enregistrés pour travailler avec votre propre logiciel ou traiter les 
mesures, les courbes de niveau, les bords et les orthophotos. 

Facile à utiliser et polyvalent
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IP54
BOITIER ROBUSTE
Boîtier profilé en alliage d'aluminium.

PETIT ET LEGER
Le scanner peut être facilement utilisé par une seule personne 
grâce à sa petite taille et à son poids d'environ 4 kg.

AUTO CALIBRATING
Détection de l'angle d'inclinaison de ± 5 degrés pour 
une mise à niveau précise. Un balayage de 360° ne 
nécessite que 45s.

CAMERA PANORAMIQUE HDR
Ajoutez de la couleur à votre numérisation.

CONTRÔLE DISTANT
Grâce à l'application dédiée, il est possible de contrôler 
l'appareil à distance. Scannez en un clic et vérifiez la qua-
lité via un aperçu en temps réel.

X150
Le X150 est un scanner robuste et facile d'utilisation pour des 
numérisations rapides jusqu'à 150 mètres.

La technologie Lidar multi-lignes à dôme intégralnpermet de calculer 
des modèles 3D pour une large gamme d'applications.

Le X150 est livré avec son propre logiciel de traitement et est 
également compatible avec les logiciels Stonex Cube-scan et Stonex 
Reconstructor.

Un outil parfait pour effectuer vos campagnes de relevés 3D.Un outil parfait pour effectuer vos campagnes de relevés 3D.

Le logiciel Stonex Reconstructor vous permet de gérer et d'aligner des 
nuages de points acquis par des scanners laser ou d'autres capteurs (tels 
que les scanners portables Stonex), des nuages produits par 
photogrammétrie et, en général, tout nuage de points.
DesDes flux de travail complets et clairs vous guideront pendant le traitement et 
les modules d’extension sont capables de répondre à différents besoins, 
couvrant de nombreux domaines, tels que : l'arpentage, l'exploitation 
minière, la construction, l'architecture, le patrimoine culturel, le BIM, les 
galeries, etc.

Solution 3D performante, et facile à utiliser

LOGICIEL 3D

PRINCIPALES FONCTIONS
ALIGNEMENT

OUTILS POUR LES NUAGES
MAILLAGE ET FORMES
OUTIL D'INSPECTION

PLANÉITÉ/VERTICALITÉ
OUTIL DE COULEUR

ORTHOPHOTOORTHOPHOTO
EXPORT CAO

MESURE
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