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Tous les composants proviennent d’un
fournisseur unique

Nouveaux objectifs IDS : Excellent
rapport qualité/prix

Nous proposons aujourd'hui plus de 20 nouveaux objectifs monture-C.

Ils sont d'un rapport qualité/prix très raisonnable et peuvent être

utilisés dans de nombreux scénarios d'applications, grâce aux

résolutions d'objectif de 5, 8 et 10 MP, aux diverses classes optiques

et longueurs de focale. Propriétés qui les font adhérer parfaitement à

notre philosophie-produit "It's so easy!", on peut donc les reconnaître

au premier coup d'œil grâce au logo IDS.

« Lors de la mise en œuvre d'applications de traitement d'images, outre l'importance du choix de la bonne caméra, l'objectif a également une influence

décisive sur la qualité d'image, » explique Jürgen Hejna, Product Manager chez IDS. La distance focale, la résolution et l'ouverture, par exemple, sont des

éléments déterminants. Les objectifs s'adaptent à différentes tailles de capteur (d'½ pouce à 1,1 pouce) et permettent toutes les distances focales de 4 mm

à 75 mm selon le modèle. L'ouverture et la mise au point peuvent être fixées mécaniquement, si besoin. Un jeu de vis supplémentaire est inclus dans

chaque livraison.

Les nouveaux objectifs non seulement satisfont aux fortes exigences sur la qualité du traitement, mais sont aussi plus que compétitifs en termes de prix. «

Quant à nos clients, ils obtiennent donc tous les composants – de la caméra à l'objectif - d'un fournisseur unique, soit des produits de la grande qualité IDS

habituelle, » dit Hejna. On peut se procurer les objectifs à partir de notre webstore. Ou bien, veuillez vous adresser à votre commercial.

Choisissez l'objectif adapté à votre caméra facilement avec notre "lens finder"

https://fr.ids-imaging.com/store/products/accessory/lenses/ids-lens-manufacturer/ids.html
https://fr.ids-imaging.com/store/products/accessory/lenses/ids-lens-manufacturer/ids.html

