
Evaluation tridimensionnelle
d’objets ou de scènes en
temps réel

Image 3D en distances et image codée en couleur 
fournies par l’O3D303

Traitement des images en 3 dimensions
Cette caméra utilise la technologie de la mesure du
temps de vol de la lumière. Contrairement aux scanners
laser, elle ne nécessite aucun composant en mouvement
et est donc robuste et sans usure. 
Le principe de fonctionnement, la mesure du temps 
de vol de la lumière (ToF), est comparable à celui d’un
scanner laser. Une image 3D de 23 000 pixels est 
constituée en une seule prise de vue. Ainsi, un seul 
enregistrement ne mesure pas juste un seul point mais
une zone complète. En plus de l’image de distance, la
caméra fournit une image de niveau de gris de la zone. 
Un logiciel de paramétrage intuitif permet un réglage
facile des paramètres spécifiques à la caméra. Un SDK
(software development kit) avec des exemples est
fourni avec la caméra.

Images de 23 000 pixels fournies 
directement en 3D.

Images fournie en niveaux de gris 
et en distance.

Utilisation via bibliothèques de traitement
d’image connues.

Boîtier robuste et compact pour ambiances
industrielles.

Connectable à MATLAB, HALCON, PCL
(Point Cloud Library) et ROS (Robot 
Operating System).

Vision : Nouvelle caméra 3D 
en technologie temps de vol.

Vision industrielle
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Caméras 3D

Données techniques

Tension d’alimentation [V DC] 24

Consommation [mA] < 1000 (max. 2500)

Courant de sortie (par sortie 
de commutation) [mA] 100

Portée système réflex [m] typique 5

Zone sans équivoque [m] 0...30

Taux d’échantillonnage / fréquence 
de commutation [Hz]

max. 20, 
réglable

Résolution 176 x 132 
pixels

Indication de fonction LED 2 x jaune, 
2 x verte

Eclairage 850 nm, infrarouge

Lumière ambiante [lux] max. 10 000 
(à l’intérieur)

Trigger

interne ou externe : 
24 V PNP / NPN sélection-
nable, selon CEI 61131-2

type 2

Entrées de commutation

max : 2 (configurables), 
24 V PNP / NPN sélection-
nable, selon CEI 61131-2

type 2

Sorties de commutation

max: 2 (configurable), 
24 V PNP / NPN sélection-

nable ou 1 sortie ana-
logique (configurable) 
avec mise à l’échelle, 

4...20 mA selon 
CEI 61131-2, charge 

max. 300 Ω, 0...10 V selon 
CEI 61131-2, 

charge min. 10 kΩ

Température ambiante [°C] -10...50

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Vision industrielle

Type 
de détecteur

Matière fenêtre
avant / 

fenêtre LED

Angle d’ouverture

[°]

Indice de pro-
tection, classe de

protection

N° de
com-

mande

Caméra PMD 3D · Type O3D · Connecteur M12

Infineon® 3D 
Image Sensor

Gorilla Glas / 
polyamide

Matière boîtier

aluminium 40 x 30IP65 / IP67,
III O3D301

Taille max. de la
zone de lecture

[m]

2,61 x 3,47

Infineon® 3D 
Image Sensor

Gorilla Glas / 
polyamidealuminium 60 x 45IP65 / IP67,

III O3D3033,75 x 5,00

Infineon® 3D 
Image Sensor

Polycarbonate / 
polyamideacier inox 40 x 30IP66 / IP67,

III O3D3112,61 x 3,47

Infineon® 3D 
Image Sensor

Polycarbonate / 
polyamideacier inox 60 x 45IP66 / IP67,

III O3D3133,75 x 5,00

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR, 5 pôles EVC070

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR, 5 pôles

EVC071

Protection courts-circuits •

Protection surcharges •

Interface de réglage des paramètres
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

Possibilités de paramétrage via PC / PC 
portable

Kit de montage pour O3D E3D301

Accessoires

Câble patch croisé Ethernet, 
2 m, câble PVC, M12 / RJ45 E11898

Câble de raccordement Ethernet,
2 m, câble PVC, M12 / M12 E21138

Type Version N° de
com-

mande

Dissipateur thermique E3D302

Dissipateur thermique double E3D304

Conducteur thermique E3D303

Accessoires de montage

Technologie de connexion


