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Nouveaux modèles Ensenso N : compacts,
légers et collaboratifs

Lancement sur le marché des
caméras 3D Ensenso N40 et N45

Les séries Ensenso N sont un système caméra 3D, compact et

robuste, spécifiquement conçu pour des applications 3D de robotique

et de production automatisée de séries. Grâce à leur indice de

protection IP65/67, elles conviennent également bien à une utilisation

dans des environnements plus rudes. Aujourd'hui, la famille de

caméras s'agrandit des nouveaux modèles N40 et N45, dotés d'un

design novateur à l’intérieur comme à l’extérieur. Nous les proposons

à un prix particulièrement attractif.

Le boîtier de ces nouvelles caméras 3D Ensenso N40/N45 est constitué de fibres en plastique renforcé, faisant de ces caméras stéréo vision les plus

légères de la gamme IDS de produits Gigabit Ethernet. Fixées à un bras robotisé, par exemple, la tension sur la mécanique du robot s’en trouve réduite. Par

ailleurs, les bords arrondis de ces caméras minimisent le risque de blessure. De fait, elles excellent aussi dans la robotique collaborative. De plus, le boîtier

est conforme aux exigences des indices de protection IP65/67.

L'électronique de ces nouvelles caméras 3D a aussi été mise à jour : Le perfectionnement du projecteur infrarouge a permis d’accroître la puissance

lumineuse et la gestion de la chaleur a été optimisée. Ce qui induit, entre autres, une meilleure qualité des données et des fréquences d'horloge plus

élevées. Le projecteur est disponible, en option, avec un éclairage bleu dans le spectre visible (465 nm) ou avec un éclairage infrarouge (850 nm).

Les nouveaux modèles comportent chacun deux capteurs monochromes CMOS (global shutter, 1280 x 1024 pixels) et sont équipés de connecteurs GPIO à

vis pour trigger et flash. L'alimentation Ethernet (PoE) permet le transfert des données et l'alimentation électrique même via des câbles longues distances.

Toutes les précisions sur les nouvelles caméras 3D Ensenso N
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