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Leur "redesign" fait des caméras Ensenso
N des outils encore plus puissants et

robustes

La success story des séries N30 et
N35 des caméras Ensenso 3D se
poursuit

Depuis des années, les modèles Ensenso N30 et N35 ont démontré

leurs capacités de caméras 3D puissantes et robustes dans un large

éventail d'applications. Même si l'aspect des caméras stéréo vision ne

changera pas dans le futur, les mises à jour électroniques et

mécaniques garantiront une performance accrue.

Tout d'abord, les modèles IR avec projection infra-rouge (850 nm) seront révisés au mois de novembre. Ils seront équipés de nouveaux LEDs de plus forte

puissance lumineuse. Selon la configuration de l'application, on peut améliorer la qualité des données et la fiabilité par rapport à l'éclairage ambient. Pour

obtenir des images brutes avec la même luminosité et le même contraste de motif qu'avec les précédents modèles, on recourt à un temps d'exposition bien

plus court dépendant de la configuration et pouvant être réduit jusqu'à 35 pour cent.

Par ailleurs, une nouvelle conception thermique améliore la limite du cycle de travail du projecteur LED dans tous les modèles N30 et N35 Rev. 2 d'un

maximum de 10%, ce qui permet l’accélération de la capture d'images et l’augmentation des fréquences d'horloge. C'est particulièrement notable quand

l'acquisition d'images est réalisée avec FlexView.

Le boîtier aluminium IP65/67 de ces caméras Ensenso 3D, l'interface Gigabit Ethernet et la compatibilité avec le SDK Ensenso restent les mêmes pour les

modèles mis à jour. L'acquisition d'image potentiellement plus rapide, l'augmentation de la limite du cycle de travail du projecteur LED et la réduction du

temps d'exposition peuvent demander des ajustements du paramétrage caméra, lorsqu'on replace celle-ci dans des systèmes en opération. Les modèles

N30 et N35 avec éclairage bleu (465 nm) seront disponibles en version Revision 2, à compter de janvier 2021.

Tous les modèles Ensenso N en un clin d’œil
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