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Vers la dimension suivante

Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U L'entraînement motorisé des     axes X, Y et Z sur le microscope de mesure améliore sa maniabilité. 

L'unité de détection d'image     (en option) permet une mise au point automatique (AF) de l'image.
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Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U

■ Les axes X, Y, et Z du microscope sont désormais motorisés et la table peut être commandée à partir d'un boîtier de commande à 
distance.Un joystick est utilisé pour actionner les axes X et Y et une commande rotative pour l'axe Z, ce qui confère à l'équipement un 
maniement intuitif. 
Ces microscopes sont en outre dotés d'une limite Z que vous pouvez utiliser pour définir la limite inférieure du déplacement de l'axe Z 
en vue d'éviter toute collision entre l'objectif et la pièce.

■ L'utilisateur n'a plus besoin de tourner sans cesse la molette, la fatigue est ainsi réduite.
■ L'installation d'un système Vision unit permet de bénéficier d'une fonction auto focus (AF).*1 

Sur les modèles MF-U motorisés et MF-U motorisés LAF, le choix d'une tourelle motorisée permet une reconnaissance automatique 
par le microscope de la position de l'objectif dans le système Vision unit.*2

■ Une gamme de modèles motorisés avec tables de grandes dimensions, de 200x170 mm à 400x200 mm.
■ L'équipement standard inclut deux fonctionnalités très utiles pour les longues courses et pour des positionnements précis : un bouton 

de permutation entre avance rapide et réglage fin et une fonction de réglage de la vitesse.
■ Les boutons du boîtier de commande à distance, qui permet d'exécuter des opérations, sont positionnés de manière à permettre une 

utilisation intuitive.
■ Ce boîtier est doté en standard d'un bouton de sortie des données et de boutons de remise à zéro des compteurs pour les axes X, Y et Z,  

ce qui permet de commander à distance une variété d'opérations.
■ La gamme d'instruments MF-U motorisés inclut également des produits dotés de la fonction LAF (autofocus laser) qui améliore 

l'efficacité des opérations de mise au point. 
Les modèles LAF sont dotés non seulement de la fonction ordinaire de mise au point Just Focus (JF), mais aussi de la fonction Tracking 
Focus (TF) qui conserve la mise au point lors des déplacements de la table. 
Ces fonctions répondent aux besoins de mise au point dans toute une variété de situations, ce qui libère l'opérateur d'un certain 
nombre de manipulations.

Caractéristiques

MF-G2017D*

* Le tube binoculaire, les oculaires et l'unité d'éclairage par LED sont des accessoires disponibles en option.
 Une unité d'éclairage par LED séparée et une unité de commande sont incluses.

MF-UG4020D* MF-UE2017D*

*1 : Un câble Vision AF séparé (réf. 12AAN358) est nécessaire.
*2 : Un câble RS-232C séparé (réf. 12AAA807) est nécessaire.

L'entraînement motorisé des     axes X, Y et Z sur le microscope de mesure améliore sa maniabilité. 
L'unité de détection d'image     (en option) permet une mise au point automatique (AF) de l'image.
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Motorisation Calculateur QM-Data200

QM-Data200

Vision Unit

Affichage du compteur

Auto Focus
Vision AF

Les axes X, Y et Z sont tous motorisés. Un joystick est utilisé pour actionner 
les axes X et Y et une commande rotative pour l'axe Z, ce qui permet de 
piloter les opérations de mesure à partir du boîtier de commande à distance. 
Les opérations habituelles de rotation de molettes et de mise au point sont 
supprimées, d'où une diminution de la fatigue pour l'opérateur.
La vitesse maximale de déplacement est de 40 mm/s pour les axes X et Y et 
de 20 mm/s pour l'axe Z. La gamme inclut des modèles avec table de grandes 
dimensions, de 200x170 mm à 400x200 mm. En outre, la motorisation de 
l'axe Z vous permet de tirer profit de la nouvelle fonction vision AF si vous 
utilisez également le système Vision Unit en option.*1

*1: Un câble Vision AF séparé (réf. 12AAN358) doit être connecté.
Nos microscopes de mesure motorisés ont hérité des options et fonctions 
de nos microscopes de mesure manuels, mais ils offrent des possibilités 
d'adaptation encore plus larges. A l'instar de nos microscopes de mesure 
classiques, nos microscopes de mesure motorisés peuvent être combinés à 
l'unité de traitement de données 2D "QM-Data200" et au système de mesure 
par analyse d'image manuel "Vision Unit" qui détecte les arêtes à l'aide de 
sa caméra numérique.
Grâce au nouvel entraînement motorisé, il est désormais possible de tirer 
profit de la fonction vision AF en utilisant un câble vision AF avec un système 
Vision Unit. 

L'équipement standard inclut également un compteur numérique avec un 
grand afficheur offrant une excellente visibilité. Ce compteur est également 
doté des fonctions standard suivantes : changement de résolution d'affichage, 
remise à zéro, inversion de sens et lissage. L'afficheur est grand, mais le 
compteur est mince. La position d'installation du compteur étant librement 
modifiable, il est ainsi possible d'optimiser le confort de l'opérateur.

En utilisant un système Vision Unit en option et un câble Vision AF, vous 
pouvez tirer profit de la fonction Vision AF. Le logiciel QSPAK d'exploitation 
du système Vision Unit détecte le contraste maximal et commande la mise au 
point automatique. Cette opération s'effectue plus rapidement qu'une mise 
au point à l'oeil nu, ce qui permet des gains de temps et contribue également 
à réduire la fatigue visuelle.

* MF-G2017D combiné avec le QM-Data200

*MF-G2017D combiné avec Vision Unit 10D

Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U
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Motorisation (Option pour modèles MF-U motorisés et MF-U motorisés LAF)

Autofocus laser (Type LAF motorisé uniquement)

Affichage de la position de la tourelle dans QSPAK

Les modèles MF-U motorisés et MF-U motorisés LAF nécessitent une tourelle 
pour fonctionner. L'utilisation d'une tourelle motorisée couplée au système 
Vision Unit vous permet de changer et de détecter la position de la tourelle.*1

Il s'agit d'une nouvelle fonction disponible à partir de la version 4.1 dans le 
logiciel QSPAK VUE du système Vision Unit 10D.

Vous pouvez utiliser le logiciel pour modifier et détecter automatiquement 
la position de la tourelle dont les manipulations sont ainsi supprimées. 
Cela remédie par ailleurs au problème d'oubli de modification des valeurs 
d'étalonnage en cas de changement de grossissement. Vous bénéficiez ainsi 
d'un système plus fiable et plus facile à utiliser.
*1 : Un câble RS-232C séparé (réf. 12AAA807) est nécessaire.

Le modèle LAF motorisé permet de disposer de la fonctionnalité LAF (autofocus 
laser). Basée sur la méthode TTL (Through The Lens (à travers la lentille)) 
pour laquelle un faisceau laser à semi-conducteurs d’une longueur d’onde 
de 690 nm traverse la lentille, cette fonctionnalité permet aux microscopes 
d'effectuer une mise au point y compris sur les zones les plus petites.

L'autofocus laser offre une meilleure répétabilité que la mise au point à 
l'oeil nu et peut être utilisé pour la mesure de hauteurs. Par ailleurs, les 
fonctions de mise au point offertes en standard sont de deux types : la 
fonction JF (Just Focus) qui peut être utilisée pour concentrer le laser sur le 
point sur lequel vous souhaitez effectuer la mise au point afin de détecter 
la hauteur, et la fonction TF (Tracking Focus) qui suit la position de mise au 
point lors des déplacements.

* Cette image correspond aux tourelles motorisées 4 objectifs  
 et aux tourelles 4 objectifs avec capteurs.

Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U
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Caractéristiques pour MF D
Modèle MF-G2017D MF-G3017D MF-G4020D
Référence 176-781D 176-782D 176-783D

Tube optique (oculaire(s) en option)
Monoculaire ou binoculaire (angle d'inclinaison de la colonne : 25°)

Port caméra standard pour tous les modèles, réticule (pointillés en croix, largeur de trait : 5µm), observation/caméra TV = 50/50
Image Image redressée 
Méthode d'observation Observation sur champ clair

Oculaire (en option) Réglage dioptrique 10X (nombre de champs de l'oculaire : 24), 15X, 20X Remarque : monoculaire – un oculaire 10X fourni en standard ;
Binoculaire – deux oculaires 10X fournis en standard

Objectif (option) Objectif ML 3X (fourni en standard), 1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Axe Z
Hauteur max. de la pièce 220mm
Mécanisme d'avance Motorisé (Vitesse de mesure maximale : 20 mm/s)

Unité
d'éclairage
(en option)

LED 

Diascopique : éclairage par LED blanches, télécentrique, avec diaphragme d'ouverture intégré,
réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur

Épiscopique : éclairage Kohler à LED blanches avec diaphragme à ouverture réglable, réglage continu de la luminosité Unité de commande :
Interrupteur marche/arrêt (interrupteur principal), connecteur d'entrée d'alimentation CA (100 à 240 V)

Halogène 

Diascopique : éclairage par lampe halogène 12V/50 W, télécentrique, avec diaphragme d'ouverture intégré,
réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur

Épiscopique : éclairage Kohler à lampe halogène 12V/50 W, avec diaphragme à ouverture réglable, réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur
Unité de commande : Interrupteur marche/arrêt (interrupteur principal), connecteur d'entrée d'alimentation CA (100 à 240 V)

Filtre d'éclairage Un filtre GIF fourni en standard (adaptable sur éclairage diascopique ou épiscopique)

Table

Plage de mesure 200 × 170mm 300 × 170mm 400 × 200mm
Dimensions du plateau
de la table

410 × 342mm 510 × 342mm 610 × 342mm

Dimension de la vitre 270 × 240mm 370 × 240mm 440 × 240mm
Angle de pivotement ±5° ±3°
Charge maximale de la
table (vitre) 

20kg 15kg

Système de mesure Codeur numérique haute précision
Précision de mesure*1

 (axes X et Y, sans charge)
(2,2 + 0,02L)µm, L : longueur de mesure (mm) 

Affichage
numérique

Lecture minimale 1 / 0,5 / 0,1 µm paramétrable 
Axes affichés Axes X, Y et Z
Fonctionnalités Remise à zéro, changement de sens

Boîtier de commande à distance

Joystick (entraînement des axes X et Y), bouton de verrouillage (axes X et Y), réglage de la vitesse (axes X, Y et Z),
bouton d'avance rapide/réglage fin (axes X, Y et Z)

Molette de recherche (entraînement de l'axe Z), définition de limites (axe Z), bouton d'arrêt d'urgence, bouton d'alimentation de secours
Bouton AF (autofocus vision) : effectif lorsque l'instrument est connecté à un système Vision unit (en option)

Bouton de remise à zéro (compteur axes X, Y et Z), bouton de sortie des données
Dimensions de l'unité principale (L x P x H) 632 × 892 × 782mm 682 × 892 × 782mm 757 × 907 × 782mm
Poids de l’unité principale 150kg 158kg 164kg
Dimensions de l'unité de commande 355 × 364 × 106,5mm
Poids de l’unité principale 7kg
Dimensions de l'unité de commande
pour l'unité d'éclairage (L x P x H) 

114 × 365 × 96mm

Poids de l'unité de commande  
pour l'unité d'éclairage

LED : 3,5 kg, halogène : 4 kg

Consommation maximum 230W

*1: Mesurée selon JIS B 7153.

Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U
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Motorisé Motorisé LAF 

Sans codeur sur l'axe Z
Modèle MF-UG2017D MF-UG3017D MF-UG4020D MF-UE2017D MF-UE3017D MF-UE4020D
Réf. 176-784D 176-785D 176-786D 176-790D 176-791D 176-792D

Avec codeur sur l’axe Z
Modèle MF-UH2017D MF-UH3017D MF-UH4020D MF-UF2017D MF-UF3017D MF-UF4020D
Réf. 176-787D 176-788D 176-789D 176-793D 176-794D 176-795D

Tube optique (oculaire : en option) 
Lentille tubulaire 1X intégrée, réticule (pointillés en croix, largeur de trait : 5 µm), ratio observation/caméra TV = 50/50
Lentille tubulaire 1X intégrée, réticule (pointillés en croix, largeur de trait : 5 µm), ratio observation/caméra TV = 50/50

Image Image redressée
Méthode d'observation Champ clair (BF), champ sombre (DF) (pour modèles MF-UH et UF uniquement), polarisation simple, interférence différentielle
Oculaire (en option) Réglage dioptrique 10X (nombre de champs : 24, deux oculaires fournis en standard), 15X, 20X

Tourelle
(option)

Champ clair (BF)
Tourelle manuelle réglable ou tourelle motorisée réglable

(sélectionnez une option)
Tourelle manuelle avec capteur BF, tourelle motorisée réglable*1 

Champ clair/champ sombre (BD) Tourelle manuelle ou tourelle motorisée (sélectionnez une option.) Tourelle manuelle avec capteur BD, tourelle motorisée*1  
Objectif
(option)

Champ clair (BF) Séries M Plan Apo, M Plan Apo SL, G Plan Apo  
Champ clair/champ sombre (BD) Séries BD Plan Apo, BD Plan Apo SL 

Axe Z
Hauteur max. de la pièce 220mm
Mécanisme d'avance Entraînement motorisé (vitesse de mesure : 20 mm/s max.)

Unité
d'éclairage
(en option) 

LED

Diascopique : éclairage par LED blanches, télécentrique, avec diaphragme à ouverture réglable intégré,
réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur

Épiscopique : éclairage Kohler à LED blanches avec diaphragme à ouverture réglable,
réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur

Unité de commande : Interrupteur marche/arrêt (interrupteur principal), connecteur d'entrée d'alimentation CA (100 à 240 V)

Halogène 

Diascopique : éclairage par lampe halogène 12V/50W, télécentrique, avec diaphragme d'ouverture intégré,
réglage continu de la luminosité, équipé d'un ventilateur

Épiscopique : éclairage Kohler BF/BD à lampe halogène 12 V/100 W ou 12 V/15 W (au choix),
éclairage externe par fibre, réglage continu de la luminosité

Unité de commande : Interrupteur marche/arrêt (interrupteur principal), connecteur d'entrée d'alimentation CA (100 à 240 V)
Filtre d'éclairage Un filtre GIF fourni en standard (adaptable sur éclairage diascopique ou épiscopique)

Table

Plage de mesure 200 × 170mm 300 × 170mm 400 × 200mm 200 × 170mm 300 × 170mm 400 × 200mm
Dimensions du plateau de
la table

410 × 342mm 510 × 342mm 610 × 342mm 410 × 342mm 510 × 342mm 610 × 342mm

Dimensions de la vitre 270 × 240mm 370 × 240mm 440 × 240mm 270 × 240mm 370 × 240mm 440 × 240mm
Angle de pivotement ±5° ±3° ±5° ±3°
Charge maximale de la 
table (vitre)

20kg 15kg 20kg 15kg

Système de mesure Codeur numérique haute précision
Précision de mesure*2

 (axes X et Y, sans charge)
(2,2 + 0,02L)µm, L : longueur de mesure (mm) 

Affichage
numérique

Lecture minimale 1 / 0,5 / 0,1 µm paramétrable 
Axes affichés X, Y et Z 
Fonctionnalités Remise à zéro, changement de sens

Boîtier de télécommande 

Joystick (entraînement des axes X et Y), bouton de verrouillage (axes X et Y), réglage de la vitesse (axes X, Y et Z),
bouton d'avance rapide/réglage fin (axes X, Y et Z)

Molette de recherche (entraînement de l'axe Z), définition de limites (axe Z), bouton d'arrêt d'urgence, bouton d'alimentation de secours
Bouton AF (autofocus vision) : effectif lorsque l'instrument est connecté à un système Vision unit (en option)

Bouton LAF (autofocus laser) : effectif uniquement pour les modèles LAF, Just focus (JF), Tracking focus (TF) Bouton de remise à zéro
(compteur des axes X, Y et Z), bouton de sortie des données

Autofocus laser (LAF) — — —
Dimensions de l'unité principale (L x P x H) 632 × 892 × 782mm 632 × 892 × 782mm 757 × 907 × 782mm 608 × 790 × 846mm 658 × 790 × 846mm 733 × 790 × 846mm
Poids de l’unité principale 150kg 158kg 164kg 155kg 163kg 169kg
Dimensions de l'unité de commande pour
l'unité d'éclairage (mm)

355 × 364 × 106,5mm

Poids de l’unité principale 7kg
Dimensions de l'unité de commande pour
l'unité d'éclairage (L x P x H)

114 × 365 × 96mm

Poids de l'unité de commande pour
l'unité d'éclairage

LED : 3,5 kg, halogène : 3,5 kg

Consommation maximum 230W

Caractéristiques pour MF-UD

*1: Veillez à utiliser un câble RS-232C (réf. 12AAA807) pour connecter un modèle LAF et une tourelle motorisée.
*2: Mesurée selon JIS B 7153. 
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Les dimensions indiquées ci-dessous incluent l'unité d'éclairage par LED.
L'unité de commande est placée à côté du microscope ou fixée directement à l'arrière de la colonne.

Le câble pour la connexion de l'unité de contrôle et de l'unité principale du microscope présente une longueur de 600 mm.
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MF-U D (Modèles motorisés)

MF D

MF-UG2017D MF-UG3017D

MF-UG4020D

Unité : mm

Unité : mm

Dimensions

Microscopes de mesure motorisés
Séries MF et MF-U
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Les dimensions indiquées ci-dessous incluent l'unité d'éclairage par LED.
L'unité de commande est placée à côté du microscope ou fixée directement à l'arrière de la colonne.

Le câble pour la connexion de l'unité de contrôle et de l'unité principale du microscope présente une longueur de 600 mm.

MF-UF2017D MF-UF3017D

MF-UF4020D

Unité : mm



26

Éclairage unité
principale

(épiscopique +
diascopique)

Périphérique
pour table

Unité principale 

Oculaire 

Impression des données 
relatives au compteur

Gestion des données Périphérique optionnel

Traitement des données

Détection de mise au point

Note : câble sub-D 9 broches femelle-femelle 

Éclairage LED 
176-445

Éclairage halogène 
176-447

Filtres pour éclairage diascopique 
unité principale

Filtre GIF
12AAA645

Oculaire 10X
378-866 (deux)/378-866-5 (un) 

Table rotative avec réglage fin (B) 
176-306

Plaque d'adaptation 
176-304

Support de 
centrage inclinable  
172-197

Support avec bride de fixation 
176-107
Vé à étrier de serrage 
176-378

Oculaire 15X
378-857 (deux)/378-857-5 (un) 

Support anti-vibrations 
176-308

Support de montage (microscope + QM-Data 200) 
176-309

Contrôle de processus en temps réel 
MeasurLink
Création de rapports d’inspection
MeasureReport

Pédale de validation  
12AAJ088

Kit de nettoyage optique  
12AAA165

Table micrométrique  
375-056Câble RS232C (croisé) 

12AAA807

Oculaire 20X
378-858 (deux)/378-858-5 (un) 

Oculaire goniométrique 10X
375-043

Oculaire goniométrique numérique 10X 
176-313

Réticules

Oculaire 10X
375-057 (vert)/375-058 (rouge) 

Filtre LB80
12AAA646

Filtre ND2
12AAA643

Filtre ND8
12AAA644

* Pour plus d’informations, 
reportez-vous à la page 39. 

Câble Vision AF 
12AAN358

Mire d'étalonnage 
02AKN020

Pédale de validation 
12AAJ088

Mire d'étalonnage (avec support) 
02ATN695

Note: PC requis.  

Unité de commande 

Boîtier de commande à distance

Connexion à Vision unit

Éclairage épiscopique externe 

Câble d'éclairage externe 
12AAG888

Porte-objectif coulissant
176-370-1 (option installée en usine)
176-370-2 (option installée en usine)

Objectif 3X ML 
375-037-1

Objectifs ML divers 

Filtre pour éclairage externe 100 W 

* Pour plus d’informations, 
 reportez-vous à la page 32. 

Monoculaire (avec un oculaire 10X) 
176-392

Câble RS232C (croisé) 
12AAA807

Pédale de validation 
12AAJ088

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC requis. 

Vision unit 

Éclairage double à fibre optique (100W) 
176-343

Éclairage annulaire à fibre optique (100 W) 
176-366

Éclairage annulaire par LED (blanc) 
176-367-2 (réglage externe de la luminosité) 

MF D 
Motorisé

Filtre GIF (pour source d'éclairage) 
12AAG806

Filtre LB80 (pour source d'éclairage) 
12AAG807

Filtre pour éclairage externe 100 W 

Câble d'éclairage externe
12AAD128

QM-Data200

QM-Data200
264-155D

Accessoires disponibles en option
Schémas de configuration du système

Binoculaire (avec deux oculaires 10X) 
176-393

Unité de commande
Boîtier de commande à distance 

* Pour plus d’informations, 
 reportez-vous à la page 26. 

Objectif

Microscopes de mesure
Séries MF et MF-U
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Pour plus de détails, consultez la page correspondante.

Requis.

Accessoire standard.

Boîtier de commande à distance 
de l'éclairage de l'unité principale 

(épiscopique + diascopique) 

Périphérique 
pour table de 

mesure 

Éclairage épiscopique 

Éclairage diascopique

Oculaire

Polarisation/
interférence 
différentielle

Traitement des données 

Filtres pour éclairage diascopique de l'unité principale

Filtre GIF 
12AAA645

Oculaire 10X
378-866 (deux)/378-866-5 (un) 

Table rotative avec réglage fin (B) 
176-306

Plaque d'adaptation 
176-304

Support de 
centrage inclinable 
172-197

Support avec bride de fixation 
176-107
Vé à étrier de serrage 
172-378

Oculaire 15X
378-857 (deux)/378-857-5 (un) 

Oculaire 20X
378-858 (deux)/378-858-5 (un) 

Réticules

Filtre LB80 
12AAA646

Filtre ND2 
12AAA643

Filtre ND8 
12AAA644

* Pour plus d’informations, 
 reportez-vous à la page 39.

Note : câble D-sub 9 broches femelle-femelle.
Note : veillez à sélectionner ce câble pour  

 le système LAF électrique 

Câble Vision AF 
12AAN358

Mire d'étalonnage 
02AKN020

Pédale de validation 
12AAJ088

Mire d'étalonnage (avec support)
02ATN695

Unité de commande
Boîtier de commande à distance Unité de commande

Boîtier de commande à distance

Tourelle/objectif 

Détection de mise au point

Câble RS232C (croisé) 
12AAA807

Pédale de validation 
12AAJ088

Filtre GIF (pour source d'éclairage) 
12AAG0806

Filtre LB80 (pour source d'éclairage) 
12AAG807

Filtre pour éclairage externe 100 W 

Tourelle 4 montures motorisée (BD)
176-212*1

Tourelle 4 montures (BD) 
176-211

Focus pilot 
375-067*1 (vert)/375-068*1 (rouge) 
Note : option installée en usine. 

Tourelle manuelle avec capteur (BD) 
176-412

Tourelle réglable (BF) 
378-018

Système motorisé à alignement  
5 montures (BF) 378-216*1

Tourelle manuelle avec capteur (BF) 
176-410

MF-U D 
Motorisé 

Objectifs pour BD
Série BD Plan Apo
Série BD Plan Apo SL 

Objectifs pour BF 
Série M Plan Apo
Série M Plan Apo SL
Série G Plan Apo

Objectifs 

Câble RS232C (croisé) 
12AAA807

QM-Data200
264-155D

Câble d'éclairage externe 
12AAG888

Câble d'éclairage externe 
12AAD128

Connexion à Vision unit

* Pour plus d’informations, 
 reportez-vous à la page 32. 

Éclairage à fibre 150W
176-316

Éclairage à fibre 100W 
176-315

Éclairage par LED 
176-446

Motorisé 
Motorisé LAF 

Éclairage halogène
176-448

Éclairage double à fibre optique (100 W) 
176-343

* Pour plus d’informations,
 reportez-vous à la page 29. 

Champ clair

Champ clair/
champ sombre

Note : câble sub-D 9 broches 
femelle-femelle

Unité de polarisation 
378-092

Unité de contraste
d'interférence différentielle 

378-080… 5X, 10X 
378-079… 20X 
378-078… 50X, SL20X 
378-076… 100X, SL50X, SL80X 

Note : les objectifs et tourelles pour LAF sont installés en usine.

*1 La référence dépend de la destination.

Vision unit 10D 
359-763

QSPAK VUE

PC requis. 

Vision unit 


