Dispositif de réglage des phares avec caméra

rapide et précis pour
n'importe quel type de phare !

PFT CAM est un Dispositif de réglage des phares sophistiqué et
équipé de caméra pour une analyse rapide et précise des phares
de toute typologie.
L’écran tactile large de 5,7” permet à l'opérateur de lire les
résultats de l'analyse du phare de façon claire et simple.
Les algorithmes d'élaboration sophistiqués établissent automatiquement la ligne de démarcation du phare à travers une analyse
géométrique et photométrique.
Homologué MCTC Net2, connectable en mode DIR et RÉSEAU.
Mise à jour du logiciel via le port USB.
Colonne de support de la chambre de mesurage en aluminium
extrudé avec contre-poids pour un déplacement léger et précis.
Base de support à trois roues réglables.
Pointeurs laser pour alignement longitudinal et par rapport au
phare.

Made in Italy

Caractéristiques techniques
A

• Homologué MCTCNet2 DIR/RÉSEAU
• Phares pouvant être mesurés : feux de croisement, feux de
route, feux antibrouillard - Europe (conduite à drte/gche),
États-Unis, Japon
• Types de phares : halogènes, xénon, bi-xénon, à led
• Connexion au PC de traitement RS232 (en option bluetooth)
• Alimentation : batterie rechargeable
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Pointeur laser pour alignement longitudinal.

Champs de mesure

B

•
•
•
•
•
•
•

Déviation verticale : +6% / -6%
Déviation horizontale : +10% / -10%
Intensité lumineuse : 0-150 000 (lux/1m) ; 0-240 lux (lux/25m)
Précision intensité lumineuse : +/-  3 % f.s.
Précision déviation verticale : +/- 0,1% (1cm/10m)
Précision déviation horizontale : +/- 0,2% (2cm/10m)
Mesure de la déviation : %, cm/10m, °
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L’écran tactile large de 5,7” permet à l'opérateur de lire les
résultats de l'analyse du phare de façon claire et simple.

Accessoires
•
•
•
•

Imprimante 24 colonnes
Mesureur hauteur depuis le sol
Kit bluetooth
Kit binaires
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