Mobile jet d'encre - Pack complet avec table
Ref : 332055
Descriptif :

Offre complète pour de nombreuses manipulations :
- Mouvements rectilignes : uniformes et uniformément variés.
- Mouvements paraboliques : plusieurs vitesses initiales possibles ; plusieurs inclinaisons possibles.
- Mouvement circulaire.
- Détermination de l'accélération.
- Étude des chocs élastiques et inélastiques.
- Détermination du centre de gravité de deux autoporteurs liés.

Tout a été pensé dans l'objectif de vous faciliter la prise en main et aborder
sereinement vos TP de mécanique :
→ Un mobile jet d'encre innovant :
Les mobiles sont équipés d'une tête d'impression par jet d'encre. Ainsi, vos trajectoires sont marquées sur
la face supérieure du papier lors du passage du mobile.
Régler la télécommande sur un Δt de votre choix compris entre 20 et 100 ms par pas de 5 ms.
À partir des positions du mobile sur la feuille A1, retrouvez, par le tracé, les vecteurs vitesses et
accélérations en un point.
→ Une détection vidéo facilitée par DEL :
Les mobiles sont équipés d'une LED réglable rouge ou verte qui facilite le repérage par vidéo. Ainsi, à l'aide
d'une caméra rapide réf. 572 000 par exemple ou d'une webcam et du logiciel Cinéris réf. 000 333,
retrouvez sans difficulté les positions successives et effectuez le traitement des données pour aboutir aux
vitesses et accélérations.
→ Un mobile équilibré :
Obtention d'un déplacement rectiligne même lorsqu'il tourne sur lui-même.
→ Une table polyvalente :
Extra plane : très peu de frottements pour des mouvements rectilignes garantis uniformes.
Ajustement de l'horizontalité grâce aux pieds réglables.
Inclinaison de la table par pas de 0,5°, 4 angles possibles.
→ Des accessoires optimisés :
Accéléromètre avec roulement haute qualité : peu de frottements.
Lanceur : ressort calibré de raideur connue pour des propulsions calibrées et répétables.
Surcharge pour mobile : m=0.5x masse du mobile : simplifier au maximum les calculs pour se focaliser sur
les notions importantes.
Retrouvez tous les détails de l'offre jet d'encre sur notre page de présentation :
- Vidéos, tutoriels,

- Protocoles de TP,
- Plaquette de présentation,
- Guide de choix.
Worlddidac award 2016 :
Après avoir remporté le Worlddidac Award 2014 avec Groomy et AirNeXT, Jeulin remporte le Worlddidac
Award 2016 pour la table à mobiles jet d'encre.

Vidéo de présentation :
lien

Composition :
- 1 table plane, légère, rigide et facile à ranger : format A1.
- 2 mobiles autoportés (Ø 100 mm x h 95 mm).
- 2 socles humidificateurs.
- 1 télécommande pour déclenchement et réglage de l'impression jet d'encre.
- 1 dispositif pour accéléromètre (poulie avec fils, plateau et surcharges).
- 1 accessoire pour marquage en périphérie du mobile.
- 1 accessoire pour détermination du centre de gravité de deux autoporteurs liés.
- 2 surcharges pour mobiles.
- 2 accessoires chocs élastiques.
- 2 accessoires chocs inélastiques.
- 1 lanceur calibré de forces réglables.
- 1 bloc pour la rotation.
- 1 jeu de cales.
- Fil nylon.
- Feuilles A1 (lot de 50).
- 1 cartouche d'encre noire.
- 1 cartouche d'encre rouge.
- 1 bloc alimentation avec 1 raccord Y pour 2 mobiles.
Pour une version US-Canada de cette offre, merci de nous contacter au : +33 2 32 29 40 23 afin que nous
vous proposions la référence : 601 369 composée d'un bloc alimentation US/Canada.
Avantages / points forts :
Permet de traiter tout le programme
Cartouches fournies
Accessoires compris

Exploitation par vidéo, ExAO ou jet d'encre
Caractéristiques techniques :
Informatisation des mesures

Vidéo

Type de matériel

Table

Type de mouvement

Chocs, Parabolique, Plan incliné, Rotation,
Translation

