
Anet HandySense - Scanner 3D multifonctionnel

Portable et facile à utiliser
HandySense est si facile à utiliser que n’importe qui peut commencer à scanner en quelques minutes . « Il 
suffit de viser et de tirer ! » HandySense fournit un aperçu instantané pendant la numérisation qui indique 
l’état de la capture en temps réel.

Technologie brevetée, HandySense détient plusieurs brevets de technologie pour l’imagerie 3D. Cela 
garantit la meilleure expérience utilisateur et les performances les plus stables.

features
Trois modes de scan: rapide, HD manuel et fixe.
Plug and Play: Travaillez dès les 1ère minutes.
Imprression 3D directe: Fichiers scannés précis prêts pour l’impres-
sion 3D ou l’utilisation CNC.
Efficacité: balayage professionnel en extérieur.
La technologie de la lumière infrarouge.
Applications: Scanner des personnes, des statues, des dessins d’art. 
Innovation éducative.

Specifications
Technologie: lumière infrarouge structurée
Précision individuelle: 0,1 mm
Précision volumétrique: élevée 0,3 mm/m 
– normale 0,5 mm/m
Portée de capture: 290 x 214 mm
Alignement: par géométrie et par marques
Distance de travail: 300 mm +- 50 mm
Volume minimum de scan: 100 x 100 x 100 mm
Vitesse de travail manuelle: 10 fps
Scanner de la texture: Oui
Format d’exportation des fichiers: OBJ, STL, 3MF, 
ASC, PLY
Software & Hardware
Dimensions: 215 x 120 x 33,6 mm
Poids: 600 gr
Système d’exploitation supporté: Windows 10 64 
bits
Connectivité: USB 3.0

Seulement 0,6 kg: HandySense est très léger et 
extrêmement compact. Conçu pour que vous puis-
siez facilement l’emporter partout avec votre ordina-
teur portable. Un « Plug & Play » tout-en-un avec une 
expérience de numérisation illimitée.
Précision professionnelle: mesures précises à 0,1 
mm près. Vous serez en mesure de saisir les plus 
petits détails, même sur des 
formes complexes.
Fast Workflow: avec un scan à 
grande vitesse de 10 
images/seconde. HandySense 
est conçu pour permettre aux 
utilisateurs d’augmenter leur 
productivité, de gagner du 
temps et de prendre des 
décisions efficaces sur la base 
de données précises.
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