
SYSTÈMES DE VISION IN-SIGHT MICRO SÉRIE 8000 

 Système de vision autonome le plus petit au 
monde, disponible dans une gamme complète avec 
des résolutions VGA, 1MP, 2MP et 5MP  

 Puissante bibliothèque d’outils de vision incluant le 
nouveau PatMax RedLine™ 

 Installation de l’application guidée pas à pas avec 
EasyBuilder®, la souplesse des feuilles de calcul, 
et de la rédaction des scripts pour un meilleur 
contrôle  

 Communication à grande vitesse avec 
Gigabit Ethernet  

 Caméras VGA, 1MP et 2MP d’acquisition rapide 

Les caméras intelligentes In-Sight® Micro série 8000 constituent une nouvelle gamme de systèmes de vision 

autonomes ultra-compacts qui affichent une performance d’outils de vision de pointe à des vitesses de PC, le tout 
dans un format de caméra GigE Vision® traditionnelle. 

1 Système de vision In-Sight Micro série 8000 

Un format ultra-compact 
L’In-Sight® Micro série 8000 est un système de vision complet et autonome qui se 

présente dans un boîtier incroyablement petit. Sa compacité, associée à l’alimentation 

par câble Ethernet (PoE) qui réduit le câblage, fait du système de vision In-Sight 8000 

la solution idéale pour l’intégration dans des espaces réduits sur les robots et 

les machines difficilement accessibles sur la ligne de production. De sa vitesse 
d’acquisition élevée au système 5MP haute résolution, le 8000 vous apporte la 

résolution et la vitesse nécessaires pour votre application dans un boîtier de la taille 

d’une caméra de capture d’images. 

La technologie PatMax entièrement réinventée 
La technologie PatMax RedLine a été conçue dans un but précis : permettre une 

reconnaissance géométrique ultra-rapide. Dans les applications types, PatMax RedLine 
fonctionne 4 à 7 fois plus vite que PatMax ! sans aucune perte en matière de fiabilité ou 
de précision de recherche. Grâce à PatMax RedLine, la série 8000 peut réduire les temps 

de cycles et augmenter le rendement sans compromettre la précision de l’inspection.
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Une intégration facile et flexible 
Comme tous les systèmes de vision In-Sight, l’In-Sight série 8000 est facile à installer avec le logiciel In-Sight  

Explorer. In-Sight Explorer associe l’installation guidée pas à pas de EasyBuilder à la puissance et la souplesse 

de la feuille de calcul pour un plus grand contrôle et la personnalisation avec vos données. La nouvelle fonction de 

rédaction de scripts avec JavaScript standard est également incluse pour simplifier les tâches impliquant un grand 
nombre de données comme l’analyse géométrique de centaines de points, l’analyse et la comparaison de résultats 

textuels ou de codes d’identification  
ou bien la logique complexe de résultat final. 

Des outils de vision hautes performances 
L’In-Sight série 8000 offre des outils de vision optimisés pour un fonctionnement à grande vitesse : outils de 

reconnaissance géométrique PatMax RedLine, de traitement de l’image, de détection des défauts avancée, 

d’identification (1D, 2D et OCR) et de base (Blob, Edge, histogramme et étalonnage non linéaire). 

 Système de vision In-Sight Micro série 8000 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle In-Sight 8400/8200 In-Sight 8401 In-Sight 8402 In-Sight 8405

Interface utilisateur graphique Feuille de calcul et EasyBuilder 

Micrologiciel In-Sight Explorer 5.1

Mémoire de programmation de tâches 512 Mo de mémoire Flash non volatile (stockage illimité via le dispositif de réseau distant)

Mémoire de traitement de l'image 512 Mo de mémoire SDRAM

Type de capteur CMOS 1/1,8”, obturateur global CMOS 1/2,5”, obturateur 
tournant

Propriétés du capteur diagonal 9 mm,  

4,5 x 4,5 µm2

diagonal 7,13 mm,  

2,2 x 2,2 µm2

Résolution maximale (pixels)1 640 x 480 1280 x 1024 1600 x 1200 2592 x 1944

Vitesse d'acquisition2 200/60 70 53 10

Type d'optique Monture C

Déclencheur 1 entrée de déclenchement d'acquisition avec isolation optique. Commandes logicielles à distance via Ethernet. 

Entrées TOR (tout ou rien) Entrée de déclenchement dédiée uniquement

Sorties TOR (tout ou rien) 2 sorties NPN/PNP à grande vitesse avec isolation optique

DEL d'état État du réseau, 2 configurables par l'utilisateur

Communication réseau 10/100/1000 BaseT

Alimentation Power over Ethernet (PoE), Classe 2

Type d'alimentation PoE Type A et Type B

Consommation d’énergie 6,49 W maximum par Classe 2 PoE

Matériau Boîtier en zinc moulé

Montage Quatre trous de montage filetés M3 (trous de montage 1/4-20 et M6 disponibles avec accessoire de bloc de montage : 
BKT-IS8K-01)

Dimensions3 
Les In-Sight 8400/8200/8401/8402 mesurent : 31mm x 31mm x 75mm

L’In-Sight 8405 mesure : 31mmx 31mm x 71mm

Type de connecteur 

M12 pour PoE/Communication ; M8 pour E/S RJ45 (verrouillage) pour 

PoE/communication, M8 
pour les E/S

Indice de protection IP IP40 IP30

1  Le nombre de lignes de capteur d’image peut être configuré et défini dans le logiciel In-Sight Explorer. Réduire le nombre de lignes augmentera le nombre d’images par seconde 
acquises par le système de vision. Se reporter à la rubrique AcquireImage dans le fichier d’Aide d’In-Sight® Explorer pour plus d’informations.

2  Le nombre maximum d’images par seconde dépend de la tâche et est basé sur une exposition minimale pour une capture d’image complète avec le déclencheur d’acquisition dédié ; 
étant entendu que le système de vision n’est relié à aucune interface.

3 Boîtier connecteur inclus
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