
Des solutions efficaces 
pour les travaux  
d’excavation



PROFONDEUR 
– Couramment utilisé 
pour les socles, 
fondations, etc.

Solutions pour pelles

Standard
  Commande facile de la pente simple et de la 
profondeur.
Appuyez sur un bouton pour la pente et sur un autre 
bouton pour la profondeur, et vous êtes prêt à 
travailler!

  Soyez votre propre arpenteur et faites des écono-
mies.
Vous pouvez vérifi er et marquer votre hauteur en 
touchant simplement le point avec le godet.

  C’en est terminé des excavations trop profondes. 
Avec ce système de précision, vous êtes sûr de 
n’enlever que la quantité de matériau nécessaire.

  Terminez plus vite grâce au nombre réduit de 
passages.
Aucun besoin de « retravailler » le sol : vous obtenez 
la pente et la profondeur souhaitées dès la première 
fois.

  Avertisseur d’altitude : avertisseur sonore pour les 
hauteurs paramétrées, utile en cas de présence de 
câbles suspendus ou de travaux sous des ponts et à 
l’intérieur de bâtiments.

«»

  Commande automatique de double pente et 
d’altimétrie : vous n’avez pas à vous préoccuper de la 
position du châssis de votre engin, ce système 
compense automatiquement le tangage et le roulis.

  Des travaux d’excavation plus précis : la commande 
de la hauteur par laser associée à la commande de 
l’altimétrie garantit un fonctionnement toujours très 
précis du système, quelle que soit la surface.

  Guidage de la hauteur par commande à laser : en 
utilisant un laser rotatif comme référence, vous êtes 
toujours à même de « capter » votre référence au fi l 
de vos déplacements sur le site.

  Limitez les coûts de personnel au sol. Aucun besoin 
de vérifi cateurs de la pente : touchez le point 
sélectionné puis lisez la pente et la profondeur sur 
votre écran. Des travaux de chantier en toute sécurité 
pour le personnel!

  Possibilités de mise à jour vers le système Advanced.
En ajoutant des capteurs 3D (GPS) et un autre boîtier 
de commande à ce système, vous pourrez travailler 
sur des projets complexes et des modèles en 3D.

  Travaillez sans entrave: pro-
ductivité accrue de votre 
engin et moins de dépen-
dance aux géomètres.

  Une économie considérable 
de matériaux: la consomma-
tion correspond aux estima-
tions.

  Pour un chantier plus respec-
tueux de l’environnement: 
moins de reprise, de carbu-
rant, d’heures machine et 
une rapidité d’exécution 
accrue!

  Pour rendre simples des pro-
jets complexes : géométries, 
profi ls et pentes sont effec-
tués plus rapidement.

  Un retour total sur investis-
sement peut être obtenu 
avec un seul chantier.

Performance

Advanced

PENTE
– Paramétrer la 
pente souhaitée 
dans l’option 
prévue.

POSE DE 
CANALISATIONS
– Paramétrer la 
profondeur et la 
pente souhaitées 
des tranchées pour 
canalisations.

TRAVAUX SOUS 
L’EAU
– Le mouvement du 
godet s’affi che sur 
l’écran graphique.

TRAVAUX DE 
NIVELLEMENT
– Paramétrer la 
profondeur et la 
pente dans une 
direction.

LE LASER COMME 
REFERENCE
– Permet d’utiliser 
un faisceau laser 
rotatif comme 
référence.
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3D/GPS
Le système 
Advanced permet à 
l’utilisateur 
d’utiliser à la fois la 
double pente en 
2D avec modèles 
de référence et le 
fonctionnement 
avec GPS en 3D.

UMC3D
Modélisation du 
terrain possible à 
l’écran, donnant 
plus de liberté sur 
le terrain. 

Passer de la 2D à 
la 3D ne 
nécessite qu’un 
seul bouton !
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Eléments du système
Système Standard Système Performance Système AdvancedS P A

S P A

Affi cheur lumineux
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Boîtier de jonction 
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Capteur d’inclinaison
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Boîtier PowerBox
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Capteur de godet
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Capteur de fl èche 

Boîtier de commande
PowerDigger Lite 
Boîtier de commande facile et simple 
avec affi chage multicolore. La
vue d’ensemble graphique
vous indique exactement la
hauteur et la pente que vous
avez paramétrées. Tous les
boutons et fonctions
nécessaires sont placés
logiquement sur le devant.

Boîtier de commande
PowerDigger 2D
Boîtier de commande 2D,
à fi xer grâce à la tech-
nologie PowerSnap.
Aucun besoin de
brancher des câbles:
mettre le boîtier en place,
l’enclencher et démarrer. 
Plusieurs fonctionnalités
ont été ajoutées à ce nouveau 
boîtier de commande 2D.

Boîtier de commande
PowerDigger 3D
Le boîtier de commande
PowerDigger 3D associe
la 2D et la 3D en un seul
boîtier. Ajouter un cap-
teur 3D et passer de
la 2D à la 3D en un seul
bouton. Large écran gra-
phique tactile couleurs
7” avec des menus conviviaux. Fixer 
grâce à la technologie PowerSnap.

Le concept PowerSnap
  Dispositif breveté unique en son genre pour un branche-
ment et un débranchement instantanés

  Commande et affi chage sans contact
  Démontage facile des éléments essentiels pour les mettre 
en sécurité durant la nuit.

  Interchangeabilité rapide et simple des produits entre les 
machines ainsi qu’entre les applications 2D et 3D

  Le boîtier de commande peut facilement être déplacé 
d’une pelle à un bouteur ou à une niveleuse.
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Capteur de bras



Leica PowerDigger Lite 
Guidage simple et
robuste pour pelles

Leica PowerDigger 2D
Le plus fonctionnel des 
systèmes de guidage 2D 
de pelle  

Leica PowerDigger 3D
Le futur de l’excavation

Leica PowerDigger Lite
Simple, rugged control box
for excavators

Leica PowerDigger Lite is a simple, economical excavator 
control solution, ideal for contractors who want to enter 
into machine control. The single slope control box with 
multicolour display is easy-to-use, user definable and can be 
upgraded easily to a 2D dual slope system as needed.

The graphical overview on PowerDigger Lite gives you 
information of the exact height and slope you have keyed in. 
All buttons and necessary functions are placed logical on the 
front for straightforward operation.

The PowerDigger Lite offers you the flexibility 
to work with an existing height or Laser reference. 

Benefits
 n Easy single slope and depth control
 nGraphical cut/fill indication in the cab
 n Be your own surveyor and save money
 nNo more over excavations
 nGet done in fewer passes
 n Easy upgrade possibility

Easy-to-use, affordable system for standard excavating applications

  Les illustrations, descriptions et données techniques non contractuelles. Sous réserve de modifi cations. 
Imprimé en Suisse. Copyright Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Suisse 2010. 
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Leica PowerDigger 3D
The future of excavating

Leica PowerDigger 2D
The most flexible 2D 
excavator control box

Leica PowerDigger 2D is an easy-to-use, multifunctional 
2D control box designed to make excavating easier and more 
productive. The system allows multiple elevation and slopes 
to be cut without resetting the machine or rotating laser. 
Just enter the required depth and slopes and start off 
digging. PowerDigger 2D displays the bucket´s actual 
position relative to design elevation and slope, allowing you 
to reach the design grade faster.

Leica PowerDigger 2D features the unique PowerSnap 
concept that enables instant system installation and full 
interchangeability of control boxes. 

Flexibility that will inspire you!

Benefits
 nHigh-accuracy automatic dual slope  
and level control 
 nGraphic display indicating realtime cut/fill
 nNo need for grade checking, touch your selected 
point and read the slope and depth in your display. 
Safe site work for the personnel!
 n  Maximise your machine utilization and return-on-
investment by getting right to grade the first time
 nNo more over excavations – dig to planned grade 
easily and accurately. Save material and fuel cost
 nUse PowerDigger 2D on multiple machines in your 
fleet. PowerSnap allows you to interchange control 
panels easily and rapidly as needed
 n Fully scaleable system 

Automatic elevation and dual slope control

 Total Quality Management –
notre engagement pour une
satisfaction totale de la 
clientèle.

 Pour en savoir plus sur notre
programme TQM, contactez 
la représentation locale de
Leica Geosystems.

 Leica Geosystems AG 
Heerbrugg, Suisse 

www.leica-geosystems.com

Asphalte, béton ou terre, mouvement ou mise en place. Que vous ayez 

besoin d’une simple détection laser altimétrique pour pelles ou d’un 

système de pilotage millimétrique de machines à coffrage glissant, 

Leica Geosystems pourra vous aider à accroître la productivité sur le 

chantier à travers une gamme complète d’équipements de pilotage 

automatique d’engins. Planifi ez la mise à niveau du matériel à votre 

rythme en transformant votre équipement en système de pilotage 

d’engins 3D avec navigation GPS, logiciel de modélisation de terrain et 

commande automatique de lame. 

Les bulldozers, niveleuses, pelles, paveuses et fi nisseurs ne sont que 

quelques exemples d’engins BTP pouvant être équipés des systèmes 

de pilotage automatique évolutifs, robustes et fi ables de Leica. En 

mettant à votre disposition un vaste éventail de services techniques, 

Leica Geosystems vous assure une maîtrise totale de votre chantier.

When it has to be right.


