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Appareil photo panoramique HDR

Fonctionnement avec une touche

Batterie de petite taille

PETIT ET LEGER
Le scanner peut être facilement utilisé par une seule 
personne grâce à sa petite taille et à son poids d'envi-
ron 3 kg.

PILOTAGE SANS FIL 
Grâce à l'application dédiée, il est possible de contrôler 
l'appareil à distance. Scannez en un clic et vérifiez la quali-
té via un aperçu en temps réel.

CALIBRATION AUTOMATIQUE
Détection de l'angle d'inclinaison de ± 5 degrés pour une 
mise à niveau précise. Surveillez la mise à niveau du 
scanner via la bulle électronique disponible sur l'appli.

NUMÉRISATION RAPIDE
Une numérisation à 360° en une seule fois ne nécessite 
que 45 s. Les données sont directement enregistrées sur 
la clé USB. Le post-traitement commence après le tra-
vail sur le terrain !

CAMÉRA PANORAMIQUE 360° HDR
18 MPx pour image sphérique calibrée 360°

Le X100 est un petit scanner laser terrestre compact, rapide et facile à utiliser. 

Sa technologie lidar multi-lignes et sa capacité à obtenir une couverture 
complète de la zone environnante lui permettent de calculer des modèles 
3D pour un large éventail d'applications et de scénarios, à l'extérieur comme 
à l'intérieur. 

LeLe scanner est livré avec sa propre application de terrain X100app, ce qui 
facilite le contrôle de l'appareil. Grâce au convertisseur de scan, les données 
sont compatibles avec Cube-3d et Stonex Reconstructor, ainsi qu'avec des 
logiciels tiers.

Le X100 est l'outil idéal pour les relevés topographiques rapides, les scans de 
façades de bâtiments et la collecte de données pour les plans d'étage ; un 
scan rapide à 360° ne prend que 45 secondes. 

LaLa caméra panoramique intégrée vous permet d'ajouter de vraies couleurs à 
vos scans.

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. Des flux de travail complets et clairs vous guideront pendant le traitement et les modules extensibles 
sont en mesure 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.

Cube-3d est un logiciel photogrammétrique de cartographie et de traitement d'images 
aériennes, dédié aux spécialistes de l'arpentage. Il transforme les données d'images en 
cartes numériques et en modèles 3D d'une extrême précision. Il importe les levés Cube-a et 
est entièrement compatible avec les scans Stonex enregistrés et avec tout modèle 3D tiers. 

    

LOGICIELS 3D

Le X100 est l'instrument parfait pour un travail efficace et précis dans 

une large gamme d'applications :

Terrains et excavations    

Modèles d'élévation de terrain, calcul de volume, tunnels, profils et 

contours.

Architecture & Immobilier 
Plans d'étage, coupes, numérisation de façades.

Gestion des urgencesGestion des urgences
Assistance et soutien à la planification des interventions d'urgence.

APPLICATIONS
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