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Quatrième génération de capteurs CMOS
Sony – uEye SE établit de nouveaux

standards avec Pregius S

Les clients peuvent, dès à présent,
demander des prototypes des
nouvelles caméras uEye SE

Duo gagnant ! Nous intégrons le capteur haute-performance, très

haute résolution, IMX541 des séries Pregius S dans notre famille de

caméras polyvalentes uEye SE. Le capteur CMOS grand format 1,1"

permet une capacité remarquable de 20,35 MP et il sera bientôt

disponible dans des versions caméra-carte, ainsi que dans des

modèles avec boîtier.

Pregius S, la quatrième génération de capteurs d’images CMOS, extrêmement puissants de Sony, a mis à disposition la technologie BSI ("Back Side

Illuminated"), de rétroéclairage, dans des capteurs global shutter, pour la première fois. Les avantages recouvrent un pixel plus petit (2,74 µm seulement,

permettant donc une densité pixel bien plus élevée), une plus grande résolution, ainsi qu’une sensibilité et un rendement quantique plus élevés. C’est

pourquoi, les nouveaux modèles de caméra délivrent une qualité d’image exceptionnelle, qui répond à toutes les attentes, même dans des applications

exigeantes de vision industrielle, telles que les contrôles de surfaces, l’examen d’une image complexe en technologie médicale ou une utilisation dans le

secteur des transports.

Par ailleurs, les caméras industrielles compactes sont une bonne alternative aux caméras dotées de capteurs de semblable haute-résolution mais de grand

format, capteurs requérant en général des objectifs monture-F. Avec les modèles uEye SE, il est possible de se servir d’objectifs monture-C, ce qui réduit

considérablement les coûts. Grâce à l’interface USB3 Vision, les caméras sont compatibles, sans compromis, avec le Standard Vision et on peut les utiliser

aisément avec notre SDK IDS peak, par exemple.

Accéder aux caméras
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