
Scanner laser FARO® FocusM 70
Le scanner laser professionnel de courte portée

SCANNER LASER POUR LES APPLICATIONS DE 
COURTE PORTÉE

Le FARO FocusM 70 est un scanner laser 3D puissant, spécialement conçu pour 
des applications en intérieur et en extérieur nécessitant une portée allant jusqu’à 
70 mètres.

Ultra-portable, il permet de réaliser rapidement et en toute simplicité des relevés 
précis de chantiers et façades de petite envergure, de structures complexes, de 
sites de production et d’approvisionnement ou encore de scènes de crimes et 
d’accidents. En combinant une technologie de numérisation professionnelle avec 
une véritable mobilité et facilité d’utilisation, ce nouveau Focus vous offre fiabilité, 
flexibilité et une visualisation des données enregistrées en temps réel. L’importation 
des données 3D numérisées se fait en toute simplicité dans les solutions logicielles 
standards d’architecture et de construction, de reconstitution d’accidents, d’enquête 
médico-légale ou de production industrielle.

Le scanner laser FocusM 70 est doté des fonctions caractéristiques de la gamme très 
appréciée des scanners laser compacts, légers et intuitifs de FARO.

SUPERPOSITION PHOTO HDR 
La caméra HDR capture facilement des images 
détaillées, tout en superposant naturellement les 
photos avec les données numérisées, offrant des 
dégradés de couleur d´une extrême luminosité.

RELEVÉS POUR APPLICATIONS DE COURTE 
PORTÉE – JUSQU'À 70 M
Le FocusM 70 peut enregistrer des données jusqu’à 
70 mètres. Il est idéal pour les relevés de courte 
portée et les espaces confinés.

COMPACT ET PORTABLE
Le FocusM 70 ne mesure que 230 x 183 x 103 mm 
pour un poids de 4,2 kg seulement. Le scanner est 
livré avec une caisse de transport ergonomique et 
imperméable pour une réelle portabilité.

MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ/PRIX
Le FocusM 70 est le scanner de qualité 
professionnelle qui présente le meilleur retour sur 
investissement du marché.

INDICE DE PROTECTION IP – CLASSE 54 
Le FocusM 70, avec sa construction scellée, est 
certifié IP 54 contre les facteurs externes selon le 
standard industriel d’indice de protection (IP).

TEMPÉRATURE
La plage de température étendue vous permet de 
numériser dans des environnements difficiles  – 
emmenez votre FocusM dans le désert ou pour un 
projet en Antarctique.

AVANTAGES

Numérisez dans des conditions difficiles avec 
une protection contre la poussière, les débris et 
les projections d´eau.

Le FocusM 70 assure un processus de 
numérisation offrant le meilleur retour sur 
investissement du marché.

Ayez confiance en vos résultats de numérisation 
en optant pour la qualité FARO.

Conservez vos flux de travail habituels grâce au 
libre choix du logiciel de traitement des données 
parmi de nombreux logiciels.

Gérez la commande du scanner en toute facilité 
grâce à son grand écran tactile lumineux.
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FARO® FocusM 70

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

GÉNÉRAL

Tension d'alimentation :  19 V (alimentation externe) 
14,4 V (batterie interne)

Consommation d'énergie : 15 W à l’arrêt,  
25 W en numérisation,  
80 W en charge 

Autonomie de la batterie :  4,5 heures
Température de fonctionnement : 5° - 40°C
Plage de température de  
fonctionnement étendue :  -20° - 55°C
Température de stockage :  -10° - 60°C

Unité de portée 

Indice de protection :  IP54
Humidité : sans condensation
Poids batterie incluse :  4,2 kg
Dimensions :  230 x 183 x 103 mm 
Maintenance / calibrage : annuel

1 Pour un diffuseur lambertien. 2 La plage d’erreur est définie comme une erreur de mesure systématique à environ 10 m et 25 m. 3 2x150°, un espacement entre les points 
homogène n’est pas garanti. es objets ferromagnétiques peuvent perturber le champ magnétique terrestre et entraîner des mesures imprécises. 5 Fonctionnement à basse 
température : le scanner doit être mis en route lorsque la température est supérieure ou égale à 15°C, utilisation à haute température : un accessoire additionnel est requis, 
plus d'informations disponibles sur demande | Toutes les spécifications de précision sont à un sigma, après chauffe et dans la gamme de température de fonctionnement 
précisée, sauf indication contraire. Sous réserve de modifications sans préavis.

Vitesse de mesure (pts/s) : 122 000 / 244 000 / 488 000 
Erreur de mesure : ±3 mm   

Unité couleur 
Résolution :  couleur jusqu'à 165 mégapixels
High Dynamic Range (HDR) : bracketing automatique 2x, 3x, 5x 
Parallaxe :  minimisée par la conception coaxiale

Unité de déflection 
Champ de visée 
(vertical3/horizontal) : 300° / 360°
Pas (vertical/horizontal) : 0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°) / 

0,009° (40 960 pixels 3D sur 360°)
Vitesse de numérisation 
verticale max. :  97 Hz

Laser (capteur optique)
Classe de laser :  classe 1
Longueur d'onde :  1 550 nm
Divergence de faisceau :  0,3 mrad (1/e)
Diamètre de faisceau en sortie :  2,12 mm (/e)

Gestion des données et contrôle
Stockage des données :   Carte SD, SDHC™, SDXC™ ; 32 Go
Commande du scanner : via écran tactile et connexion sans fil 

WLAN. Accès par appareils mobiles 
avec HTML5

Connexion d’interface
WLAN (Wi-fi): 802,11 n (150 Mbit/s), comme point 

d'accès ou client dans les réseaux 
existants

Capteurs intégrés
Compensateur bi-axial : effectue une mise à niveau de chaque 

numérisation avec une précision de 19 
arcsec valide sous ±2°

Altimètre : un baromètre électronique permet de 
détecter la hauteur relative à un point 
fixe et de l'ajouter à un scan.

Boussole4 : la boussole électrique permet de 
s'orienter dans chaque position.

GNSS : GLONASS & GPS intégré

Réflectivité 90 % (blanc) 10 % (gris foncé) 2 % (noir)

Portée1 0,6 – 70 m 0,6 – 70 m 0,6 – 50 m

Bruit de mesure2 à 10 m Réduction de 

bruit à 10 m3

à 25 m Réduction de 

bruit à 25 m3

Réflectivité 90 % 0,7 mm 0,4 mm 0,7 mm 0,4 mm
Réflectivité 10 % 0,8 mm 0,4 mm 0,8 mm 0,4 mm
Réflectivité 2 % 1,5 mm 0,8 mm 2,1 mm 1,1 mm
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