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Améliorations de produits au sein des
familles de caméras 3D Ensenso X et

Ensenso N

Les modifications apportées aux
Ensenso X et N offrent à nos clients
une meilleure performance et un
maniement simplifié

Les modifications opérées sur la mécanique et les composants-

caméra des séries de caméras 3D Ensenso X garantissent une plus

grande qualité d'image, une meilleure résistance aux chocs et aux

vibrations et un paramétrage facile. Il y a également du nouveau dans

les séries Ensenso N : La révision des caméras Ensenso N30/N35 est

terminée. Donc, tous les modèles concernés sont proposés

dorénavant avec une mise à jour électronique.

Les modèles Ensenso X 1.3 MP, disponibles jusqu'à présent, seront remplacés par des variantes munies d'un capteur Sony IMX273 1.6 MP, que nos clients

connaissent déjà dans les séries Ensenso XR. L'intégration de modèles de caméras uEye+ compatibles avec le standard Vision (des familles uEye CP ou

uEye FA) permet de se passer du logiciel IDS software suite pendant le paramétrage. En outre, pour tous les modèles Ensenso X et XR, des nouvelles

montures caméra assureront une meilleure stabilité de l'objectif; ainsi l'emploi d'objectifs plus lourds est possible. Ces révisions n'ont aucun incidence sur les

dimensions des caméras.

Dès le mois de mars, tous les modèles N30 et N35 des séries Ensenso N, seront proposés aussi avec une mise à jour électronique. Récemment, nous

avons remanié toutes les caméras en y intégrant une projection infra-rouge (850nm); suivront les modèles avec éclairage bleu (465nm). Ce "redesign"

accroît leur puissance et leur efficacité grâce à une nouvelle conception thermique, par exemple, qui améliore le cycle de fonctionnement des projecteurs. Il

en résulte une acquisition d'image plus rapide et des fréquences d'horloge plus élevées.

En savoir plus sur Ensenso X

Ensenso N en un clin d’œil

https://fr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-x-series.html
https://fr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-x-series.html
https://fr.ids-imaging.com/ensenso-3d-camera-n-series.html

