
•  Inspecion rapide des composants volumineux et   
          complexes

•  Plaine X-Y verrouillable indépendamment pour une 
          inspecion méthodique le long des caractérisiques

•  Coin inclinable de 25o pour une vision oblique à posiion 
          ixe

•  Compaible avec la visionneuse unique rotaive à 360o

•  Panneau de base ESD avec revêtement spécial et point  
          de mise à la terre pour une inspecion staique sûre

EVOTIS
Système d’inspection technique

Pour les applicaions électroniques et industrielles

EVOTIS avec Lynx EVO EVOTIS avec EVO Cam

visioneng.fr/evotis

EVOTIS est un poste de travail d’inspecion avancé pour les sujets 
de grande surface tels que les PCB et les composants paleisés. 
Le mouvement de l’axe X-Y verrouillable de manière indépendante 
permet un balayage d’inspecion méthodique le long des lignes des 
caractérisiques.

Compaible avec Lynx EVO et EVO Cam, EVOTIS donne accès à une large 
gamme d’ouils d’inspecion, dont une visionneuse rotaive à 360oune 
large gamme d’objecifs, des modules de caméra et des réicules haute 
résoluion et un grossissement poteniel de x3,7 à x300. 

 9 Vue 3D stéréo ergonomique sans oculaire
 9 Grossissement de x3,7 à x180
 9 Compaible avec les objecifs et les accessoires Lynx EVO

 9 Système de grand champ de vision
 9 Grossissement de x5,5 à x300
 9 Compaible avec les objecifs et les accessoires EVO Cam

Commun aux systèmes Lynx EVO et EVO Cam, il permet une vue oblique rotaive de 34 degrés 
à parir de 360 degrés autour d’une caractérisique ainsi que la vue directe atendue. Il est 
facile de voir les détails latéraux autour des caractérisiques ainsi que la surface supérieure 
habituelle. Pariculièrement uile pour les joints, les trous, les colonnes et les formes iletées.

Les plaines stables à haute capacité fournissent un mouvement lotant libre pour toutes 
les tailles de plaques, y compris les plaques PCB à double face. Les plaines permetent une 
inspecion facile des objets diiciles à manipuler et peuvent être verrouillées pour des tâches 
d’inspecion de précision.



Vision Engineering est un fabricant mondial de microscopes stéréo et numériques et de systèmes de mesure sans contact.  Depuis 1958, la société est 
reconnue pour ses produits innovants et ergonomiques, uilisés par les meilleures entreprises du monde.

Caractéristiques principales – EVOTIS avec Lynx EVO

Caractéristiques principales – EVOTIS

Table lotante libre :
• 300 mm x 250 mm
• 46 mm x 460 mm 

Coin inclinable de 25o

Système d’entretoise de 28 mm en opion

Disponible avec des bases compactes, standard et de 
grandes dimensions
Panneau de base avec revêtement ESD et point de mise 
à la terre

Vue stéréo sans oculaire (3D)

Grossissement de x3,7 à x180

Disposiif opique rotaif de 360° 

Compaible avec les objecifs et les accessoires Lynx EVO

Capture d’image avec les caméras SmartCam/SmartCam5

Accessoires
• SmartCam/SmartCam5
• Muliplicateur x1,5 et x2
• Objecifs x0,62, x1.0 et x1,5

Caractéristiques principales – EVOTIS avec EVO Cam
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Caméra avec grande plage de zoom

Grossissement de x5,5 à x300

Disposiif opique rotaif de 360° 

Compaible avec les objecifs et les accessoires EVO Cam

Autonome ou connexion PC

Accessoires
• Objecifs x0,62 et x1,0
• Filtres polarisants
• Anneau lumineux blanc/UV par quadrant
• Clavier externe

Compact*  646mm x 668mm  

Standard  806mm x 753mm

Large  1108mm x 905mm

Surface de la base de la 
plaine

et dimensions

Objecif Hauteur max. du 
composant

x0,62 24 mm

x0,62 NOUVEAU 37 mm

x1,0 74 mm

Vision 
omnidirecionnelle 39 mm

Hauteur maximale du composant par objecif

Objecif Hauteur max. du 
composant

x0,62 47 mm

x1,0 98 mm

x1,5 106 mm

Vision 
omnidirecionnelle 84 mm

Hauteur maximale du composant par objecif

Muliplicateur

Objecif

Disposiif opique rotaif de 360°

SmartCam

* à des posiions extrêmes, la table surplombera la base


