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Une vraie caméra de vision 3D !

Caméra 3D mobile O3M150
La surveillance de zones de travail et d’objets, déjà un
standard dans les usines, est désormais accessible aux
engins mobiles. Outre de nouvelles possibilités pour
l'automatisation des véhicules (AGV, véhicules à guidage
automatique) de nouvelles fonctions d'assistance pour
les tâches d'automatisation sont offertes.
En plus des informations de position, la distance au
capteur ou à un point de référence réglable est donnée
pour chaque pixel. Grâce à la transmission continue de
l’ensemble des informations 3D via Ethernet UDP, les
intégrateurs systèmes disposent des conditions optimales
pour adapter au mieux la solution au besoin du client
final.

Fourniture aux intégrateurs systèmes des
données 3D via Ethernet UDP

Technologie pmd du temps de vol brevetée
pour une détection de distance rapide

Optimisé pour une utilisation fiable en
extérieur

Conception robuste avec indice de
protection IP 67 et IP 69K

Très grande portée jusqu’à 35 m

Caméra 3D pour engins mobiles

Traitement d’image industriel



29

(11.2014)

Systèmes de caméra pour engins mobiles

Données techniques complémentaires 
O3M150

Boîtier aluminium moulé sous pression

Connexion appareil connecteur M12

Indice de protection,
classe de protection

IP 67 / IP 69K, 
III

Tension d’alimentation [V DC] 9...32 

Fonctions et avantages

Mesure 3D du temps de vol puissante (ToF)
Le principe de cette caméra 3D mobile est basé sur la
technologie ifm pmd brevetée et récompensée. Elle a
été spécifiquement conçue pour une utilisation en 
extérieur et avec une lumière ambiante forte. Même
une interférence comme la lumière du soleil ou des 
matériaux avec différentes caractéristiques de réflexion
n'influent pas sur la reproductibilité des données de
mesure.

Electronique puissante
L'architecture du processeur intégré 2 x 32 bits permet
un calcul rapide et fiable des données et des fonctions
3D et ce jusqu'à 50 images par seconde. L'électronique
complète de la caméra 3D mobile est optimisée et
adaptée aux demandes et exigences des engins mobiles.
Outre la résistance aux chocs et aux vibrations, des
fonctions d'auto-diagnostic du capteur jusqu’au 
système d’éclairage infrarouge sont aussi disponibles.

Disponibilité élevée du système
Le système possède des caractéristiques variées pour
assurer un fonctionnement ininterrompu. Elles com  -
prennent, entre autres, le chauffage de la face optique
régulé en fonction de la température, une indication de
salissures ainsi que différentes informations d'état qui
peuvent être récupérées depuis le CAN.
Système de réglage et surveillance des paramètres
Le paramétrage du système et la surveillance en temps
réel des données 3D sont réalisés par l'intermédiaire 
du logiciel intuitif pour Windows ifm Vision Assistant.
Autre possibilité : le réglage des paramètres peut
 également être effectué par l'intermédiaire de blocs
fonctions en utilisant le logiciel CODESYS avec les
 contrôleurs ifm.

Interfaces de communication
La caméra 3D mobile dispose d'une interface Fast 
Ethernet (100 Mbit) et une interface CAN. L’ensemble
des données 3D est transmis via Ethernet UDP et peut
être traité au moyen d’une unité de traitement propre
au client. Pour cette version, l'interface CAN est destinée
uniquement au paramétrage et aux informations d'état.

Consommation [mA] < 400

Consommation [A]
système d’éclairage

< 5

Température ambiante [°C] -40...85

Interfaces 1 x CAN, 
1 x fast Ethernet

Protocoles CAN supportés CANopen, 
SAE J1939

Homologations et tests
(extrait)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

Traitement d’image industriel

Description N° de
com-
mande

Système d’éclairage IR (850 nm) pour 
capteurs 3D mobiles O3M950

Accessoires

CAN/RS232 USB interface CANfox EC2112

Adaptateur ensemble de câbles pour CANfox EC2114

Logiciel d’exploitation pour capteurs de vision E3D300

Support en forme de U,
adapté pour le capteur ou l'éclairage E3M100

Kit de montage pour fixation clamp,
Ø 14mm, en acier inoxydable E3M103

Technologie de connexion

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 1 m E3M121

Câble MCI, connexion capteur / système
d'éclairage, 2 m E3M122

Type Description N° de
com-
mande

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 2 m,
câble PUR 4 pôles

E3M131

Connecteur M12, alimentation en
tension du système d'éclairage, 10 m,
câble PUR 4 pôles

E3M133

Ethernet, câble de raccordement croisé,
2 m, PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, câble de raccordement croisé,
10 m, PVC, M12 / RJ45

Type 
de capteur

Résolution 

[pixel]

EclairageAngle d’ouverture 
horizontal x vertical 

[°]

N° de
com-
mande

Capteur PMD 3D · Type O3M · Connecteur M12

Puce PMD 3D 64 x 16 Eclairage externe 
nécessaire70 x 23 O3M150

Fréquence
d’échantillonnage

max [Hz]

25/33/50

Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

PR
O
D
U
IT
S 
TO

P

http://www.ifm.com/products/fr/ds/O3M150.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/O3M950.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/EC2114.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3D300.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M100.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M103.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M121.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M122.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M131.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E3M133.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/O3M150.htm



