Des caméras industrielles IDS servant d'yeux aux robots dans les
environnements potentiellement explosifs

Au service de la sécurité
Climats rudes et inhospitaliers, chaleurs ou froids extrêmes, zones exposées à des
risques d'incendie ou d'explosion : partout où les hommes ne séjournent que malgré eux,
on utilise des robots, pour l'exécution des contrôles de sécurité de routine et ad hoc dans
des systèmes sans assistance humaine. La société néerlandaise ExRobotics B.V.,
implantée à Halsteren, est un expert leader dans ce domaine. Ses produits remplacent la
vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et les mains de ses utilisateurs. Le fabricant néerlandais
mise, entre autres, sur le traitement d'image avec les caméras industrielles d'IDS Imaging
Development Systems GmbH.
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Interface:

USB 3.0

Interface:

USB 2.0

Modèle:

UI-3591LE

Modèle:

UI-1461LE

Type de capteur:

CMOS

Type de capteur:

CMOS

Fabricant:

ON Semiconductor

Fabricant:

ON Semiconductor

Fréquence d'image: 12.2 fps

Fréquence d'image: 11.2 fps

Résolution (h x v):

4912 x 3684

Résolution (h x v):

2048 x 1536

Shutter:

Rolling Shutter

Shutter:

Rolling Shutter

Classe optique:

1/2.3“

Classe optique:

1/2“

Dimensions:

36,0 x 36,0 x 20,2 mm

Dimensions:

36,0 x 36,0 x 20,2 mm

Poids:

12 g

Poids:

16 g

Port interfaces:

USB 3.0 Micro-B

Port interfaces:

USB 2.0 Mini-B

Utilisations:

Microscopie, Ingénierie médicale,

Utilisations:

Production de petits appareils,

Lecture de codes barres,

Microscopie, Assurance qualité,

Visualisation et analyse

Technologie laser, Numérisation,
Vidéo-conférence
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