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 9   Fonctionnalité Placer et appuyer

 9   Mesure des plus grands composants avec une platine  

 mobile

 9   Facilité d’utilisation exceptionnelle

 9   Faible encombrement

Le système de mesure instantané

FM 557119
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Mesurez en toute simplicité. Toute forme.

Voici un nouveau type de système de mesure de Vision Engineering ! TVM35 et TVM20 marquent le début d’une 

nouvelle ère pour les mesures en atelier. Combinés, la conception optique avancée et le logiciel simple mais 

puissant offrent un système de mesure compétent qui peut mesurer des composants de n’importe quelle forme.

Avantages pour l’utilisateur :

 �   Mesurer des composants entiers en quelques secondes

 � Utilisation comme un simple projecteur de profil numérique ou un système de mesure vidéo complet

 � Simplicité, de la validation ou non avec tolérance géométrique

   complète

 � Mesurer les composants de n’importe quelle forme : plat, carré ou

   cylindrique

Mesure du champ de vision

Système de mesure idéal pour diverses d’applications, y compris 

l’automobile, les plastiques, les dispositifs médicaux, l’ingénierie 

de précision et l’électronique.

Fabriqué au Royaume uni.
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● Disponible en standard

○ Disponible en option

Mesure vidéo télécentrique

La série TVM utilise l’optique télécentrique à champ 

plat et l’éclairage pour créer une image nette du 

composant sur son moniteur HD, et améliore 

de manière significative la capacité de détection 

vidéo des contours sur des pièces complexes. La 

disponibilité d’une platine mobile permet de mesurer 

des composants plus grands que le champ de vision.

La série TVM est livrée avec le célèbre logiciel de mesure de la série M, avec une suite riche de fonctionnalités 

ainsi que de simples fonctions d’importation/exportation de données et de génération de rapports.

 �   Fonctionnalité Placer et mesurer

 � Formation minimale requise

 � Élimine les erreurs de l’opérateur avec une 

mesure instantanée dans le champ de vision

 � Voir clairement l’image vidéo et la vue partielle 

sur un grand écran HD

TVM20 TVM35
Plage de mesure (X, Y) : Mode Champ de vision 18 mm x 14 mm (20 mm de diagonale) 28 mm x 21 mm (35 mm de diagonale)

Avec platine mobile 200 mm x 100 mm 200 mm x 100 mm

Hauteur maximale du composant Avec platine fixe - 100 mm

Avec platine mobile 68 mm 68 mm

Platine mobile ● ○

Optiques: Objectifs Télécentriques

Éclairage de surface : Éclairage LED contrôlable et programmable

Éclairage du diaphragme : Éclairage collimaté à LED contrôlable et programmable

Capteur d'image Caméra 5 MP USB 3.0

Interface utilisateur Logiciel de série M en plusieurs langues

Comparateur numérique ● ●

Assemblage d'images ● ●

Modèles de rapports personnalisables ● ●

Mesure du filetage ○ ○

Mesure de l'isolation des fils ○ ○

Exportation de données Plusieurs formats dont .csv et .dxf

Support de scanner de code-barres ○ ○

Poids Avec platine fixe - 14 kg

Avec platine mobile 22 kg 26 kg

Dimensions (H x L x P) Avec platine fixe - 275 x 375 x 605 (max) mm

Avec platine mobile 515 x 480 x 605 (max) mm 515 x 480 x 605 (max) mm

En savoir plus : www.visioneng.com/tvm »

Mesures prises sur des images assemblées

Toutes les informations sont suceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Pour de plus amples informations…

Vision Engineering possède un réseau de succursales et de  
distributeurs techniques dans le monde entier. Pour de plus amples 
informations, veuillez contacter votre agence Vision Engineering, 
votre distributeur local agréé ou notre site Internet.

Depuis 1958, Vision Engineering est l’un des fournisseurs de 

microscopes les plus novateurs et dynamiques au monde.

Vision Engineering est un fabricant mondial de microscopes  

stéréo ergonomiques, de systèmes d’inspection numérique et 

de systèmes de mesure optique et vidéo.
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