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Appareils de laboratoire 
pour control de matériaux

Instrument de mesure automatique - AlphaOne

Détails de l‘appareil:

 ▪ Taille du champ d‘image spécifique en fonction de la ligne de production
 ▪ Processus de mesure plus rapide et plus simple
 ▪ Exigences minimales en formation
 ▪ Logiciel de mesure VELOX inclus
 ▪ Compatible avec tous les logiciels de base de données de la famille VCP
 ▪ Possibilité de connexion de plusieurs logiciels CAQ externes
 ▪ Impact réduit de l‘opérateur grâce à la mise au point fixe et à l‘éclairage préréglé
 ▪ Construction robuste et fonctionnement simple et convivial
 ▪ Sécurité contre les vibrations grâce à une disposition optimisée des capteurs et une répartition du poids
 ▪ Le logiciel de mesure permet le préréglage de différents niveaux d‘opérateurs (production, laboratoire, administrateur, 

service, etc.)
 ▪ Composants individuels standardisés: conduisent à une sécurité de livraison élevée et des délais de livraison plus courts
 ▪ Connexion rapide et facile d‘appareils externes

Zone d‘application:

 ▪ Appareil de mesure de haute précision pour les mesures de section sur câbles et flexibles
 ▪ Spécialement conçu pour une utilisation dans chaque ligne de production individuelle (ligne de gaine, ligne d‘isolation de 

conducteur

Mesure d‘échantillons de câbles ou de tuyaux jusqu‘à un diamètre extérieur maximum de 95 mm
Article nº: 401.0030.03

Optionnel:

 ▪ AlphaOne, y compris les PC tout-en-un Windows

*La configuration la plus appropriée peut être déterminée uniquement en spécifiant vos diamètres extérieurs minimum et maximum

   AlphaOne - 
   POINTS FORTS

 ▪ Conception  
compacte 

 ▪ Plus rapide, 
processus de  
mesure plus  
simple 

 ▪ Nouveau  
logiciel de  
mesure, 
VELOX inclus 

 ▪ Logiciel de  
mesure avec  
nouvelles  
fonctions 

 ▪ Utilisation  
flexible dans  
les lignes de  
production  
individuelles

NOUVEAU

Encombrement
(largeur x longueur x hauteur) 450 x 400 x 720 mm

Poids 25 kg

Tension d’alimentation 100-230 V 
50-60 Hz

Puissance absorbée max.100 watts

Résolution ≙ 0,1% du champ d‘image

Éclairage LED

Caméra* *Personnalisé, 1 appareil photo

Plage de mesure jusqu‘à un¡ diamètre extérieur  
95 mm max

Norme de Mesure
IEC 60811 -201; -202 ; -203 
LV 112 (Facteur A)
ICEA S-94-649

Données techniques:


