
Plus besoin de choisir entre puissance et homogénéité !

barre standard*
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ebar Curve*
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* Homogénéité perçue par la caméra. 
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la EbAr Curve est une solution d'éclairage haute puissance, qui vous 

aide à  obtenir le meilleur équilibre puissance/homogénéité. Elle  a  été 

développée afin de faciliter le processus d'intégration dans le système 

de vision. l'effet Curve permet de réduire la zone saturée en lumière au 

centre du champ de vision de la caméra (fov). En réduisant cette zone, 

on obtient un éclairage uniforme sur l'ensemble du fov.

la EbAr Curve possède 2 boutons poussoirs, qui permettent de régler 

manuellement la puissance lumineuse des leds qui se trouvent au centre 

de la barre. l'intégration se fait en toute simplicité, en respectant 

les préconisations indiquées ci-dessous. Grâce à la EbAr Curve, il est 

désormais possible d'utiliser des barres plus petites, et de réaliser des 

gains en termes d'espace et d'argent. 

Largeur du FoV < 600 mm Largeur du FoV ≥ 600 mm
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Comment séLeCtionner La bonne dimension ?

Configuration recommandée selon les dimensions du FOv :

exempLes d'appLiCations
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  CONtrôlE 
quAlItÉ

  lArGEur fOv = lONGuEur EbAr   dIstANCE dE trAvAIl = lONGuEur EbAr x 1.25

  PrOfONdEur fOv = lONGuEur EbAr x 0.75



Construire sa réFérenCe

produits assoCiés CâbLes

proteCtion

diFFusants

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’une Essential EBAR Curve

WHI
630
525
470
850

17 ± 17°

EXEMPLES : 

EBAR Curve 300 mm leds blanches lentilles ±17°      EBAR-C-300-WHI-17

EBAR Curve 500 mm leds rouges lentilles ±17°      EBAR-C-500-630-17

EBAR Curve 800 mm leds bleues lentilles ±17°      EBAR-C-800-470-17
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C CURVE

* EBAR Curve 600, 800 et 1000 mm :
   il est nécessaire d’utiliser 2 barrettes pour couvrir le champ de vision (FoV).

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’un diffusant pour EBAR Curve
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TRANSPARENT

OPAQUE

SATINÉ

POLARISANT*

EXEMPLES : 

Diffusant transparent pour EBAR Curve 300 mm :
     DT-BAR-300

Diffusant transparent pour EBAR Curve 600 mm :
     DS-BAR-600

* SAUF POUR IR 850

Lunettes de protection

réf: EYE-PrOtECt

Câble M12 femelle 5 pôles

2 mètres réf: C-m12-5P-2m

5 mètres réf: C-m12-5P-5m

10 mètres réf: C-m12-5P-10m

Accessoire pour fixation horizontale

réf: tPl-mOuNt-bAr-H1

SwIvEL MOUNT

réf: sWIvEl-mOuNt

Équerres de fixation

réf: tPl-mOuNt-bAr-squArE1

Accessoire pour fixation verticale

réf: tPl-mOuNt-bAr-v1

bMOUNT

réf: bmOuNt

CLIPSER-LES 
directement sur 

les barres



CaraCtéristiques teChniques

200 300 400 500 600 800 1000

électronique

tension d’alimentation 24 vdC ±10%

Consommation max (W) 11 16 22 26,5 27 41 54

mode de fonctionnement Continu ou strobe (PNP ou NPN)

Overdrive Non

temps d’allumage max 15 µs

temps d’extinction max 15 µs

Connectique 1x m12 mâle – 5 pôles

optique

Couleur blanc ; 470 ; 525 ; 630 ; 850

mécanique

longueur utile (mm) 200 300 400 500 600 800 1000

longueur totale (mm) 233 333 433 533 633 833 1033

largeur x Hauteur (mm) 47,6 x 45

matière du corps Aluminium

fenêtre fenêtre de protection transparente

fixation 2 écrous m4 à placer dans la rainure à l’arrière du profilé
ou visser directement en m4

environnement

température d’utilisation -10° à +40°C / 80% d’humidité sans condensation 
Pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

température de stockage -20° à +60°C / 80% d’humidité sans condensation 
Pas de choc thermique (variation de température max de 10°C en 24h)

Indice de protection IP 65

Normes roHs-CE-dEEE
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d

ir
eC

t 1.50
0.5

16      •       8

EBAR CurvETPL vISION, Parc d’Activités de tournebride,
6 rue Nicolas Appert, 44118 la Chevrolière, frANCE

tél. +33 (0)2 40 56 10 99 – www.tpl-vision.com

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.ts-010201-A2, édition 2020/11.

autres documents disponibles :
•	 PlANs Pdf, dWG, dxf, stEP 

(sur demande)

•	 NOtICE d’utIlIsAtION


