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Mesure instantanée en un seul clic

Machines de Vision

Nouveau
Produit

Machine de vision 2D

Série Quick Image Couleur



• La mesure est effectuée en un seul clic après avoir réglé la pièce en 
place.

• Le système optique télécentrique avec sa profondeur focale extrême 
n'a pas besoin de focaliser même sur une pièce de travail en escalier. 

• Le résultat de la mesure et de l'écran de tolérancement est 
compréhensible en un coup d'œil. Un jugement rapide GO/NO GO 
des résultats de mesure favorise l'efficacité de votre système de 
contrôle de la qualité.

• Un outil d'orientation illustré fournit des instructions sur comment 
effectuer les mesures sans avoir besoin de consulter un manuel.

CARACTÉRISTIQUES Écran QIPAK

CARACTÉRISTIQUES

QI-A QI-B

Champ de vision 32×24mm 12.8×9.6mm
Mode de mesure Mode Normal Mode haute résolution Mode Normal Mode haute résolution

Capacité de mesure (axes X , Y) Gamme QI de 5 modèles avec plages de mesure :
100×100mm, 200×100mm, 200×170mm, 300×170mm, 400×200mm

Déplacement (Z) 100mm

Précision *1

Précision de mesure sur moniteur ±4μm ±2μm ±3μm ±1,5μm
Répétabilité sur moniteur (±2 ) ±2μm ±1μm ±1μm ±0,7μm
Précision de mesure (U1xy) ± (3,5+0,02L) μm , L: longueur de mesure (mm) 

Capteur Appareils d'imagerie : 3 mégapixels, 1/2 po, couleur compatible

Système
Optique

Grossissement
(Système Télécentrique) 0,2X 0,5X

Distance de travail 90mm
Profondeur de champ ±11mm ±0,6mm ±1,8mm ±0.6mm

Eclairage Lumière transmise : DEL verte pour illumination télécentrique; lumière coaxiale : DEL blanche; lumière anneau : 
quadrant DEL blanche

Précision température garanti 20±1ºC

* Selon la méthode d'etalonnage de Mitutoyo
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Remarque : Toutes les informations relatives à nos produits et, plus particulièrement, les illustrations, les dessins, les données dimensionnelles et de performance contenus dans ce document ainsi que toutes les caractéristiques techniques doivent être considérés 
comme étant des valeurs moyennes approximatives.  Nous nous réservons donc le droit de modifier les conceptions correspondantes. Les normes en vigueur, les règlements techniques similaires, les descriptions et illustrations des produits ont été validés au mo-
ment de l’impression. En outre, les produits sont soumis aux règlements canadiens de l’administration pour l’export. La réexportation et la relocalisation des produits Mitutoyo peuvent nécessiter un accord préalable promulgué par l’autorité gouvernementale 
concernée. Nous avons essayé d’être aussi précis que possible, cependant, il peut y avoir quelques erreurs dans le texte, les spécifications ou les prix. S’il vous plaît vérifiez auprès de votre représentant du service à la clientèle. Certains articles peuvent ne pas être 
exactement comme indiqué.
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