
Cibles FARO® Laser Tracker
Un laser de poursuite et ses cibles vont de pair. Quelle que soit la précision du laser de poursuite, la précision de la cible a une 
incidence directe sur la qualité des mesures. FARO a conçu ses rétro-réflecteurs sphériques (aussi appelés SMR) avec l’ambition de 
fournir une solution de mesure globale comprenant non seulement des lasers de poursuite hautes performances, mais également 
toute une gamme de cibles précises, robustes et abordables.

SMR incassables précis, durables et abordables
• Trois modèles : 

1. Précision standard (anneau noir) 
2. Longue portée (anneau vert) 
3. Hautes performances (anneau bleu)

• Le modèle hautes performances est 80 % plus précis que 
les SMR incassables à usage intensif.

• Grâce à ses propriétés de sphère et au centrage des 
optiques, le modèle hautes performances est le SMR 
incassable le plus précis au monde.

• Coût moindre comparé aux modèles 
incassables précédents.

• Rétro-réflecteur à un élément avec revêtement or (pas de 
panneaux vitrés séparés susceptibles de bouger ou de se 
briser dans le temps).

SMR incassables à fenêtre
• Performances d’exception en environnement hostile
• Couvercle de fenêtre conçu pour préserver la propreté des 

optiques réfléchissantes
• Contour de fenêtre remplaçable
• Rétro-réflecteur à un élément avec revêtement or

SMR incassables à usage intensif
• Bille solide en acier inoxydable
• Rétro-réflecteur intégré avec revêtement or
• Performances optimales dans des conditions de  

températures extrêmes

SMR à panneau vitré
• Revêtement de protection en argent
• Modèles standard et haute précision

Cibles de répétabilité
• Cubes à coins ouverts
• Répétabilité assurée, quel que soit l’angle de pointage du 

laser de poursuite
• Cible idéale pour les études de répétabilité

RetroProbes
• Mesure dans des renfoncements ou sur des détails fins, 

tels que des perçages ou des orifices et sur les surfaces 
des machines

• Offre les fonctionnalités d’un bras articulé ou d’un palpage 
fixe de type MMT

• Permet facilement d’atteindre les recoins et de contourner les 
obstacles et les angles

• Réduit le repositionnement du laser de poursuite
• Modèles à un pouce et à quatre pouces d’extension
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Nom de la cible Dimension Référence
Portée1 Précision

du centrage (<) Angle
dièdre 

(arcsec)

Distorsion
du front 

d’onde (≤)Mètres Pieds μm (±) Pouces 
(±)

Rupture de précision standard
SMR incassable 

(anneau noir)

1,5" 099-03915-01 60 196,9 7,6 0,0003 2,3 ≤ 0,8

0,875" 099-03919-01 40 131,2 12,7 0,0005 4,6 ≤ 0,8

0,5" 099-03920-01 30 98,4 12,7 0,0005 8 ≤ 0,8

SMR incassable longue portée 
(anneau vert)

1,5" 099-03915-02 80 262,5 7,6 0,0003 1,2 ≤ 0,45

0,875" 099-03919-02 60 196,9 12,7 0,0005 1,7 ≤ 0,5

0,5" 099-03920-02 30 98,4 12,7 0,0005 1,7 ≤ 0,5

SMR incassable hautes 
performances 
(anneau bleu)2

1,5" 099-03915-03 80 262,5 2,5 0,0001 1,2 ≤ 0,45

0,875" 099-03919-03 60 196,9 7,6 0,0003 1,7 ≤ 0,5

0,5" 099-03920-03 30 98,4 7,6 0,0003 1,7 ≤ 0,5

SMR incassable à fenêtre avec 
couvercle3

1,5" 099-03700 60 196,9 7,6 0,0003 2,3 ≤ 0,7

0,875" C-ACC-03926-000 40 131,2 12,7 0,0005 4,6 ≤ 0,7

SMR incassable à usage 
intensif

1,5" 950-02942 60 196,9 12,7 0,0005 2,5 ≤ 0,7

0,875" 950-01060 40 131,2 50,8 0,002 5 ≤ 0,7

0,5" 950-01061 30 98,4 50,8 0,002 8,5 ≤ 0,7

SMR à panneau vitré standard

1,5" 950-00-030 60 196,9 12,7 0,0005 2,5 ≤ 0,7

0,875" 950-00-042 40 131,2 12,7 0,0005 5 ≤ 0,7

0,5" 950-00-058 30 98,4 12,7 0,0005 8,5 ≤ 0,7

SMR à panneau vitré haute 
précision 1,5" 950-03910 60 196,9 2,5 0,0001 2,5 ≤ 0,7

Cible de répétabilité standard 0,5" 041-00-011 20 65,6 — — ±12 ≤ 1,25

Nom de la cible Référence

Précision
du centrage Portée Dimensions

(avec stylet)
Dimensions
(sans stylet) Poids

μm (±) Pouces 
(±) Mètres Pieds mm Pouces mm Pouces (g) (livres)

RetroProbe 100⁴ 950-00-016 25,4 0,001 35 114,8 120,8 x 
54,8 x 106

4,8 x 2,2 x 
4,2

120,8 x 
54,8 x 79,7

4,8 x 2,2 x 
3,1 362,9 0,8

RetroProbe 400⁴ 950-00-054 25,4 0,001 35 114,8 254 x 104,1 
x 282

10 x 4,1 x 
11,1

254 x 104,1 
x 255,9

10 x 4,1 x 
10,1 997,9 2,2

Tous les SMR, sauf le SMR incassable à usage intensif, sont des sphères grade 25 (sphéricité de ±0,000635 mm et tolérance sur diamètre de 
±0,00025 mm). La sphéricité des SMR incassables à usage intensif est de ±0,00127 mm même si toutes les autres caractéristiques correspondent à 
une sphère de grade 25. Tous les SMR incassables fonctionnent à des températures comprises entre -15 °C et 50 °C.

¹ Les portées publiées sont calculées dans le cadre d’une association avec les produits FARO Vantage Laser Tracker.
² Les quantités de SMR à anneau bleu sont limitées et le délai peut varier.
³ Protégé par le brevet américain 7,388,654

⁴ Protégé par le brevet américain 5,530,549
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