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Des caméras numériques HDR-CMOS robustes pour des applications OEM dans tous véhicules et machines-outils

La société First Sensor présente sa nouvelle série de caméras numériques Blue Eagle munies d'un capteur d'image HDR-CMOS très sensible à la lumière et présentant une stabilité thermique et mécanique excellente pour des applications OEM dans tous véhicules et machines-outils. Grâce à leur très large gamme dynamique >100 dB, ces caméras Megapixel de haute performance se prêtent de manière idéale à des conditions de faible lumière et de grandes différences de brillance. Les caméras de la série Blue Eagle offrent un grand choix d'interfaces numériques comme le 2-Wire-Ethernet (BroadR-Reach), la technologie APIX2, Quiet-Wire-Ethernet (MICREL, MARVELL), LVDS et MOST150 et permettent ainsi une intégration simple et flexible dans des réseaux embarqués automobiles et systèmes d'assistance à la conduite. L'alimentation des caméras HDR-CMOS est possible soit par l’alimentation électrique continue standard soit par le réseau embarqué comme Power over Ethernet (PoE), Power over APIX (PoA) ou Power over Coax (PoC).

Les caméras Megapixel de la série Blue Eagle de First Sensor offrent une large gamme de températures de fonctionnement allant de -40 à +95 °C et cela en ne nécessitant que très peu d'énergie. Ces caméras présentent une très grande résistance contre des mauvaises conditions environnementales comme des accélérations et vibrations. En outre, leurs boîtiers sont protégés contre l'eau et la poussière selon la norme IP68/IP6k9k. Grâce à leur construction modulaire, ces caméras peuvent être adaptées à des exigences spécifiques du client de manière rapide et flexible. Toutes les caméras de First Sensor sont soumises au système de gestion de la qualité de l'industrie automobile ISO/TS 16949.

Les principales caractéristiques des caméras numériques Blue Eagle sont les suivantes:
·	Capteur d'image HDR-CMOS d'une large gamme dynamique >100 dB
·	Grand choix d'interfaces numériques
·	Gamme de températures de fonctionnement allant de -40 à +95 °C
·	Système de gestion de la qualité ISO/TS 16949

Les applications typiques pour les nouvelles caméras robustes HDR-CMOS de la série Blue Eagle sont la détection d'obstacles, de distances, de panneaux et d'angles morts dans des véhicules, gerbeuses à fourche, machines agricoles et engins.
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