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ÉclaIrage IdÉal pour les applications de mesure ou d’inspection
de rayures/bosses sur des surfaces transparentes

cSBacK CoLLimaTé

n  ÉclaIrage de prÉcISIOn

n  50x50mm ➔ 200x200mm

n  BOrdureS fIneS (5mm)

n  Blanc, rOuge, InfrarOuge, vert, Bleu

n  hOmOgÉnÉItÉ ÉlevÉe

effet de la cOllImatIOn

BaCkLighT TradiTionneL cSBacK



Backlight standard vs CSBaCk  |  pIèceS arrOndIeS

cSBacK CoLLimaTé

haute dÉfInItIOn deS BOrdS 
Sur leS pIèceS rOndeS

(la lumière sur les côtés du backlight collimaté 
ne s’enroule pas autour de l’objet)

la lumIère à ±30 degrÉS 
de la nOrmale eSt rÉduIte 

à 5% de SOn IntenSItÉ

parfaIt pOur 
leS applIcatIOnS 

de meSure

BaCkLighT Standard cSBacK

Coude et diamètre d’une paille Coude et diamètre d’une paillerayon et filetage d’une pièce métallique rayon et filetage d’une pièce métallique



Backlight standard vs CSBaCk  |  pIèceS tranSparenteS

cSBacK CoLLimaTé

avec un backlight normal, la lumière arrive de 
toutes les directions. ainsi, quand elle frappe 
une courbe ou une bordure, une partie 
continue son chemin et ne permet pas 
de générer le contraste nécessaire 

(les bords semblent «délavés»).

La lumière du cSBacK collimaté est plus 
linéaire que celle d’un backlight traditionnel. 

mais dans les zones où se trouvent les courbes 
ou bordures, une grande partie de l’éclairage 
se reflètera hors du champ de vision de 

la caméra, ce qui se traduira par un contraste 
plus élevé et des images plus nettes.

BaCkLighT Standard cSBacK



InStallatIOn dU CSBaCk

cSBacK CoLLimaTé

non. Un objectif télécentrique fonctionne bien avec ce produit, mais 
n’est pas indispensable. il permet de réduire les effets de parallaxe 
et permet à la caméra de voir la forme réelle des pièces hautes 
et rondes. Les objectifs télécentriques sont surtout utiles lorsque 
la caméra est placée très près de la pièce à contrôler.

Un objectif télécentrique peut également améliorer l’homogénéité 
perçue de la lumière en raison de l’effet de collimation.

exemple «avec» et «SanS» OBjectIf tÉlÉcentrIque :

faut-Il un OBjectIf tÉlÉcentrIque ?

avec objectif télécentrique Sans objectif télécentrique

cSBacK

la dIStance de travaIl 
eSt eSSentIelle.

augmenter cette distance 
améliore les résultats.

cOnSultez nOtre technOte 
PoUr en aPPrendre PLUS SUr 
L’inSTaLLaTion eT L’UTiLiSaTion 
dU CSBaCk



éCLairage à haUTe homogénéiTé

SpÉcIfIcatIOnS dU CSBaCk

cSBacK CoLLimaTé

dIffÉrenteS cOuleurS

  Blanc (6000k)

  rouge (630nm)

  infrarouge (880nm)

  Vert (525nm)

  Bleu (470nm)

pOIntS de fIxatIOn
Sur tOuS leS côtÉS

(sauf sur le côté avec connecteur 
pour les versions xx05)

cOnnecteur m12 
4 pôles – codage a

faIBle ÉpaISSeur : 21mm 
& BOrdS fInS : 5mm

cOnStructeur de rÉfÉrenceS

– –cSBacK Dimensions
(cm)

0505

1005

1505

2005

1010

1510

2010

1515

2015

2020

Couleur

WhI (blanc)

630 (rouge)

880 (infrarouge)

525 (vert)

470 (bleu)

exempleS:
• CSBACK collimaté  10x10cm  Leds blanches  ➡  CSBACK-1010-WHI

• CSBACK collimaté  20x15cm  Leds infrarouges  ➡  CSBACK-2015-880
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cSBacK CoLLimaTé

donnéeS technIqueS

cSBacK-xxxx 0505 1005 1505 2005 1010 1510 2010 1515 2015 2020

tension d’alimentation 24 VdC ±10%

consommation (W) 3 6 9 12 12 18 24 25 36 45

connecteur M12 – 4 pôles [ 24 VdC / gnd / STroBe & dim ]

zone d’éclairage (mm) 51x51 102x51 153x51 204x51 102x102 153x102 204x102 153x153 204x153 204x204

dimensions (mm)  (sans connecteur) 61x61 112x61 163x61 214x61 112x112 163x112 214x112 163x163 214x163 214x214

Épaisseur 21,1 mm

temps d’allumage 1,5 ms

temps d’extinction 1 ms

conditions d’utilisation  0 - 40°C

températures de stockage  0 - 60°C

dimming 100 % à 20%

couleurs Blanc, rouge, infrarouge, Vert, Bleu

modes de fonctionnement Continu & Strobe (non overdrive)

matériaux aluminium (noir anodisé) / Pmma / PC / Laiton

protection Ip iP40

normes Ce, rohS, deee, UkCa

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. Ref.TS-020601-A1, édition 04/2022.


