
Go dual
OPTIV Dual Camera

Variation du champ de vision et de la resolution avec un simple clic

L’optique de précision à distance focale fixe est associée à deux caméras 
et permet une commutation électronique extrêmement rapide du 
grossissement sans altérer la précision.

Regardez la vidéo OPTIV Dual Camera sur  
hexagonmi.com/godual

http://hexagonmi.com


OPTIV Dual Camera: Haute precision de mesure en mode detail ou  
navigation simple et mesure rapide en mode vue d’ensemble

Application flexible

La mesure MultiCapture rapide en mode 
Vue d‘ensemble (grand champ de vision) 
optimise le temps de mesure. En mode détail 
(grossissement et résolution optique élevés 
dans la plage submicronique), la mesure est 
effectuée avec la plus haute précision.

Pour mesurer les plus petites structures d‘objet, 
la résolution optique et la précision de mesure 
atteignable peuvent être adaptées de façon 
flexible par l‘ajustement du grossissement. 
À cet effet, des lentilles télécentriques 
interchangeables (3x, 5x et 10x) sont disponibles.

Plus haute précision

La commutation entre le mode vue d‘ensemble et le 
mode détail est électronique, sans perte de précision 
due à des mouvements mécaniques des composants 
optiques.

La haute qualité optique du système OPTIV Dual 
Camera permet d‘obtenir une excellente qualité 
d‘image et une grande précision de mesure:

• Caméras monochromes CMOS de haute résolution
• Haute résolution de l‘optique pour des images 

détaillées, d‘une netteté absolue, des structures 
d‘objet les plus fines avec un contraste de grande 
qualité

• Plus faible distorsion pour des images avec un 
excellent rendu de la géométrie et des mesures 
précises de la pièce

• Lentilles télécentriques pour un grossissement 
cohérent et des mesures stables même lorsque la 
position de la pièce change

OPTIV Dual Camera (mode Vue d’ensemble) : Mesure 
MultiCapture dans le champ de vision

OPTIV Dual Camera (mode Détail) : Mesure de haute 
précision dans un petit champ de vision

Le zoom a 2 niveaux vous donne une grande flexibilite d’application 
et garantit la plus haute precision des mesures optiques. 

| Visitez hexagonmi.com/godual

http://www.hexagonmi.com/godual

