Console ESAO Visio
Ref : 451460

Descriptif :

La console ESAO Visio® a pour particularité de permettre la
connexion d'une caméra pour faire l'acquisition d'images et de
données de façon synchronisée. Elle ajoute ainsi à l'ExAO la
dimension image en tant que véritable donnée scientifique.

Avantages / points forts :
4 entrées directes ±5 V

®

Accepte tous les adaptateurs ESAO

3, 3.1 et 4

Autre vision de l'ExAO : la caméra devient un capteur
Caractéristiques techniques :
Les performances de la console sont invariables quelque soit le port USB disponible sur votre ordinateur.

Entrées analogiques : Gestion temporelle intégralement électronique des mesures pour un
fonctionnement optimal sous Windows.
Résolution : 12 bits soit 4096 niveaux de la pleine échelle du calibre.
Entrées directes : ±5 V sur 12 bits.
Entrée Webcam : Type USB. Synchronisation par logiciel.
Entrée Caméra rapide : Type USB. Synchronisation par câble synchro réf. 572 001.
Entrées par adaptateurs : 4 à 8 accessibles par douilles de sécurité différentielles, calibres selon les
adaptateurs utilisés.
Synchronisation : analogique ou logique accessible par douille de sécurité, complètement électronique
pour une précision optimum de l'enregistrement.
Sorties analogiques : Résolution : 12 bits
S1 : utilisation en générateur de fonctions périodiques ou en continu de 0 à 10 V, restitution possible d'une
séquence précédemment enregistrée.
S2 : utilisation en générateur de fonctions périodiques ou en continu de -5 V à +5 V, restitution possible
d'une séquence précédemment enregistrée (possible avec logiciels dédiés).
Entrées - Sorties logiques : 32 pour la reconnaissance des adaptateurs.
Fonctions temporelles : Timer 24 bits : datation d'évènements logiques et analogiques, à front
programmable, avec une précision atteignant les 50 ns.
Fréquencemètre/périodemètre : permettant de mesurer la fréquence et la période de signaux

analogiques et numériques avec une précision atteignant les 100 ns.
Fonction événementielle : Compteur 16 bits
Mémoire : RAM de 512 Ko permettant le stockage des mesures analogiques et temporelles.
Alimentation (fournie).
Depuis Windows 7, l'installation du pilote des consoles doit se faire manuellement à l'aide du logiciel Atelier
Scientifique. Pour installer le pilote de votre console, suivez la procédure suivante.
Atelier Scientifique intégré

Non

Usage

Pour le laboratoire

Écran

Non

Entrées directes

4 entrées ± 5 V

Fréquence d'échantillonnage maximale

100 kHz

Niveau conseillé

Lycée

Nombre de voies pour capteurs

4

Utilisation connectée à un ordinateur

Oui

