
 ▪ Un champ de mesure - configurable selon les exigences du client
 ▪ Processus de mesure simple et rapide
 ▪ Conception compacte - idéale pour une utilisation en proximité des lignes de production
 ▪ Mesure conforme aux normes selon CEI 60811-201; -202; -203, LV112, ICEA S-94-649
 ▪ Â utiliser avec la famille de logiciels VisioCablePro®

 ▪ Possibilité de connexion de divers logiciels CAQ externes

NOUVELLE SÉRIE ALPHA. 
NOUVELLE FLEXIBILITÉ.

L’instrument nouveau AlphaOne – L’enchainement de la 
précision avec la flexibilité. Avec notre instrument de 
haute précision et simultanément compact peuvent être 
mesures les géométries de câbles et tuyaux et atteintes des 
possibilités nouvelles dans le processus de votre assurance 
de qualité en vous permettant de configurer un instrument 
adaptée à vos besoins. Vous économisez au maximum 
sur les coûts des matériaux en assurant une flexibilité 
optimale.

AlphaOne PERFORMANCE.

Y COMPRIS UN NOUVEAU LOGICIEL.

(+49) 3681 / 455 19-0
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VisioCablePro.Sales@iimAG.de
www.cable-measurement.com

DÉSORMAIS
DISPONIBLE

Notre nouveau logiciel VELOX vous 
aide à évaluer en toute sécurité les 
résultats de nos ainstruments de 
mesure et est toujours inclus lorsque 
vous achetez un appareil AlphaOne 
de la série VisioCablePro® Alpha. 
VELOX est donc la garantie d‘un 
contrôle qualité fiable en ce qui 
concerne la géométrie les propriétés 
des câbles, conducteurs isolés et 
flexibles.

VELOX



INSTRUMENTS 
AUTOMATIQUE
DE MESURE POUR 
CÂBLES

COMPARAISON DES 
PRODUITS

AlphaOne VCPX5

CHAMP DE MESURE
Champ de mesure, entre 0 et 95 mm

Par exemple: 
1-5; 3,5-18; 5-24; 7 à 34 mm

jusqu‘à 3 champs de mesure,
entre 0 et 130 mm

CAMÉRA Un seul objectif photo jusqu‘à 3 caméras

ÉCHANTILLONS DE CÂBLES 
MULTIPLES (    )
ILLUMINATION DIRECTE ET EN 
TRANSLUCIDE

ÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE
Programmable directement à travers la banque de données

IMAGES COULEUR
Avec l‘aide d‘un éclairage couleur intelligent pour les les  
échantillons multicouches complexes sont affichées des images 
a couleur provenant d’une caméra noire et blanc.

CONNEXION AVEC LA BANQU DE 
DONNÉES possible possible

PC INTÉGRÉ (direkt aus der Datenbank)

INTERFACES 1 port USB 3.0
(Connexion au PC de contrôle)

4x USB 2.0, dont trois pour 
les périphériques et une pour Ethernet

EXPLOITATION VIA L‘ÉCRAN 
TACTILE

EXPLOITATIONT INTUITIF &
FORMATION SIMPLE DES 
UTILISATEURS
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