
M-EBAR & AnglE ChAngERs
lA nouvEllE solution dE BARREs ModulABlEs tPl vision
Pour les applications de vision industrielle, automatisation, robotique et identification :

ÉClAiRAgE diRECt dôME dARkfiEld low AnglEÉClAiRAgE diffus 

   Rapidité des tests de faisabilité pour 
vos nouveaux projets :
n   Identifiez rapidement la meilleure solution d’éclairage 

grâce aux Combos Angle Changers

n   Changez facilement l’angle d’éclairage sans pour 
autant désinstaller la barre

n   Supprimez les délais de livraison des produits de prêt

n  N’ayez plus de doutes sur la version sélectionnée

    intégrité de la protection iP65 
Inutile de démonter le produit pour changer l’angle 
d’éclairage

   grande flexibilité – changement simple et 
rapide lorsque le projet subit des modifications

TPL VISIoN eST uNe SoCIéTé 
CERtifiÉE iso9001

22 référeNCeS Pour CouVrIr TouTeS LeS PoSSIbILITéS:

n  Longueur : 125, 250, 375 et 500mm,
n  WHI, rouge (630nm), Ir (850nm),
n   Plug & Light,
n  Mode overdrive intégré – puissance x2.4,
n  Dimming 0-10 VDC intégré,
n  Connecteur standard M12 – 5 pôles,
n  Protection IP65.

n   Modifie l’angle d’éclairage,

n   Conçu pour se clipser sur le dessus 
de la barre en toute sécurité,

n   Supporte un champ d’accélération 
de 100g,

n   Conserve la protection IP.

click

12x M-EBARs 10x AnglE ChAngERs

(5 STANDArDS
+ 5 PoLArISéS) 

bArreS HAuTe 
PuISSANCe



  ExtEnsion du ChAMP 
dE vision AVeC 
LeS ANgLe CHANgerS
Les Angle Changers modifient l’angle natif ultra 
Narrow des M-ebAr en 4 options plus larges :

Le temps d’exposition a été ajusté pour montrer 
le champ de vision couvert lors de l’utilisation 
des  Angle Changers, tout en gardant le même 
niveau de gris au centre.
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CoMMEnt utilisER lA M-EBAR Et lEs AnglE ChAngERs ?

 TrAVAILLer À distAnCE

La M-ebAr est équipée de lentilles ultra-étroites, ce qui en fait l’outil idéal pour éclairer à distance. 
À partir d’une certaine distance, les éclairages barres se comportent comme des Spots.

distances minimales pour que la M-EBAR agisse comme un spot et puissances lumineuses correspondantes (en mode strobe) :

M-EBAR-125-whi-un

1m 20 kLux

M-EBAR-250-whi-un

1m 41 kLux

1,5m 24 kLux

M-EBAR-375-whi-un

1,5m 28 kLux

2m 18 kLux

M-EBAR-500-whi-un

2m 23 kLux

3m 11 kLux

M-ebAr seule M-ebAr avec le Medium Angle Changer

 AugMeNTATIoN De L’hoMogÉnÉitÉ AVeC LeS ANgLe CHANgerS

en augmentant l’angle de sortie de l’éclairage, 
les Angle Changers permettent de mieux diffuser 
la lumière et ainsi obtenir une meilleure 
homogénéité à travers le champ de vision.

PuissAnCE luMinEusE ÉlEvÉE, y CoMPRis AvEC lEs AnglE ChAngERs
Le tableau ci-dessous indique la puissance lumineuse de la M-ebAr seule et avec les Angle Changers.

iMPACts suR lE tEMPs d’ExPosition 
Temps d’exposition requis pour obtenir le même niveau de gris sur l’image, en supposant que tous les autres paramètres restent identiques.

(Mesures effectuées à 500 mm avec une M-EBAR-250-WHI, prises au milieu du champ de vision – Fonctionnement en Overdrive, mode strobe).

M-EBAR

87,000 Lux

M-EBAR

100 μs

x1

M-EBAR+n

43,500 Lux

M-EBAR+n

200 μs

x2

M-EBAR+M

34,500 Lux

M-EBAR+M

250 μs

x2.5

M-EBAR+w

17,400 Lux

M-EBAR+w

500 μs

x5

M-EBAR+l

43,000 Lux

M-EBAR+l

200 μs

x2
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notE tEChniquE CuRvE 
EffECt CoMPlètE

ovERdRivE PAR dÉfAut
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KLux STrobe oVerDrIVe:
87klux @500mm (x2,4)

CW: 36klux @500mm

sortie lux : différence entre Cw et overdrive

CRÉAtion dE l’EffEt CuRvE AvEC lEs AnglE ChAngERs
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 DISTANCe De TrAVAIL : 400mm – foV : 200x150
Pour ce foV, une seule M-ebAr-375-WHI-uN équipée d’Angle Changers a été utilisée.

 DISTANCe De TrAVAIL : 2000mm – foV : 1300x900
en utilisant plusieurs barres et Angle Changers, il est possible d’éclairer de grands foV à de grandes distances de travail.

AC-EBAR-M + AC-EBAR-M + AC-EBAR-M AC-EBAR-M + AC-EBAR-w + AC-EBAR-M

Fonctionnement continu Fonctionnement strobe

ENTRÉE
STROBE

30 ms 30 ms< 30 ms

15 µs 15 µs

Éclairage

ENTRÉE
STROBE

Éclairage

ENTRÉE
STROBE

Éclairage

Déclenchement
> 30 ms

240%

100%

< 30 ms

15 µs 15 µs

Déclenchement
< 30 ms

> 30 ms> 30 ms

15 µs 15 µs

Déclenchement
> 30 ms

100%

À l’allumage, le produit est à 240% 
pendant 30ms. Les leds sont 
ensuite alimentées à 100%.

Après 30ms, les leds sont alimentées à un niveau de sécurité de 100%.
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La profondeur de champ est la  plage de 
distances où l’image est à la fois nette et 
contrastée.

la profondeur de champ est af-
fectée par l’ouverture de l’objec-
tif et par la focale de l’objectif.

Profondeur de champ réduite grande profondeur de champ

PRofondEuR dE ChAMP

PETITE
OUVERTURE

GRANDE
OUVERTURE Moins de profondeur de champ

Plus de lumière
Plus de profondeur de champ
Moins de lumière

2 4 8 12 16

EXPOSITION
PLUS COURTE

EXPOSITION
PLUS LONGUE

30mS 5mS 1mS 500µS 100µS 50µS 10µS

Plus de lumière
Flou de mouvement

Moins de lumière
Fige l’action

Si vous avez besoin d’une grande profondeur 
de champ, vous devez réduire l’ouverture de 
l’objectif. Mais en faisant cela, la quantité de 
lumière pénétrant dans l’objectif et atteig-
nant le capteur est également diminuée.

un éclairage puissant permet à 
l’utilisateur de réduire l’ouver-
ture et d’augmenter la profon-
deur de champ.

Plus le temps d’exposition est court, plus l’im-
age est contrastée et nette. Mais en raison 
de ce faible temps d’exposition, le capteur 
de l’appareil photo reçoit moins de lumière.

un éclairage puissant permet à 
l’utilisateur de réduire le temps 
d’exposition et d’obtenir une 
image nette.

ouvERtuRE dE l’oBjECtif

tEMPs d’ExPosition

=  objectif aussi fermé 
que possible

=   temps d’exposition 
minimum

/   MEillEuRE PRofondEuR 
dE ChAMP

/   Moins dE PERtuRBAtions 
dE l’EnviRonnEMEnt

/   PAs dE flou dE 
MouvEMEnt

LuMINoSITé MAxIMALe
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AutREs CARACtÉRistiquEs

température de stockage -20°C à +60°C  (-4°f à +140°f)

température d’utilisation 0°C à +40°C  (32°f à +104°f)

garantie
3 ans

voir www.tpl-vision.com/fr/garantie

 uTILISez L’ANgLe CHANger AC-EBAR-l 

Pour Créer DeS EffEts dARkfiEld

L’Angle Changer LineLight associé à une M-ebAr 
est la combinaison idéale lorsque des effets rasants 
sont nécessaires.

 uTILISez L’ANgLe CHANger AC-EBAR-M 

Pour Créer VoTre ProPre dôME

4 M-ebArs équipées d’Angle Changers AC-ebAr-M 
permettent d’éclairer le plafond d’un caisson et ainsi 
créer un effet dôme.

  CALCuLez lE ChAMP dE vision CouvERt SeLoN 
LA CoNfIgurATIoN M-ebAr + ANgLe CHANger SéLeCTIoNNée

n  wd est la distance de travail entre la M-ebAr et le champ de vision,

n  h est la dimension du champ de vision perpendiculaire à la longueur de la barre,

n  l est la dimension du champ de vision parallèle à la longueur de la barre,

n  u est la longueur utile de la barre (125/250/375/500).

h et l peuvent être calculés pour un champ de vision donné en appliquant les formules suivantes:

h =

l =

M-EBAR

WD x 24/100

(WD x 24/100) + u

M-EBAR+n

WD x 35/100

(WD x 35/100) + u

M-EBAR+M

WD x 60/100

(WD x 60/100) + u

M-EBAR+w

WD 90/100

(WD x 90/100) + u

WD

U

L
H

AnglE ChAngERs

dimensions 125,45 x 38,60 x 3,3mm

Matériaux AbS / PC / PVAL / TAC

Poids max 7gr

Méthode de fixation Clips

nombre de filtres par barre Longueur utile de la barre / 125

M-EBAR 125 250 375 500

Connecteur M12 – 5 pôles – 24VDC/gND/PNP/NPN/DIM

Alimentation 24 VDC

Consommation mode continu 0,3A 0,6A 0,9A 1,2A

Consommation mode strobe 1,2A 2,4A 3,6A 4,8A

durée max en overdrive* 30ms

Rapport cyclique max (overdrive) 20%

Modes de fonctionnement Continu / Strobe overdrive

longueur utile (mm) 126 251 376 501

longueur totale (mm) 158 283 408 533

Poids (g) 255 476 698 919

Matériaux du boîtier Aluminium/PMMA/PC/laiton

Couleurs des leds WHI 6500k , rouge 630nm, Ir 850nm

CARACtÉRistiquEs tEChniquEs

*mode strobe avec un rapport cyclique de 20%.
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+33 (0)2 40 56 10 99  |  contact@tpl-vision.fr

ConstRuCtEuRs dE RÉfÉREnCEs
–AC-EBAR Angle

n  (NArroW: étroit)

M  (MeDIuM: moyen)

w  (WIDe: large)

l  (LINe LIgHT: en ligne)

t  (TrANSPAreNT)

ExEMPlEs :
•  Angle Changer étroit 

➡  AC-ebAr-N

•  Angle Changer moyen 
➡  AC-ebAr-M

Nombre d’Angle Changers requis 
= longueur utile de la barre/125

– –

–

AC-EBAR

AC-EBAR

Angle PolArisAnt

PolArisAnt

n  (NArroW: étroit) P1

Pol1

M  (MeDIuM: moyen)

w  (WIDe: large)

l  (LINe LIgHT: en ligne)

RÉsultAt :

➡  AC-ebAr-PoL1

n ANgLe CHANgerS PoLArISéS :

n PoLArISANT SeuL :

ExEMPlE :
•  Angle Changer étroit avec 

polarisant 
➡  AC-ebAr-N-P1

Caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.TS-010801-C4, édition 03/2023.

n ANgLe CHANgerS :

n ACCeSSoIreS

CâBlEs :

fixAtion : réf: swivEl-Mount

2 mètres : C-M12-5P-2M 5 mètres : C-M12-5P-5M 10 mètres : C-M12-5P-10M

– – –M-EBAR longueur
(mm)

125

250

375

500

Couleur Angle

whi un  (ultra-étroit)

ExEMPlEs :

• M-ebAr  125mm  Leds blanches  ➡  M-ebAr-125-WHI-uN
• M-ebAr  500mm  Leds rouges  ➡  M-ebAr-500-630-uN

n M-ebAr:

630

850

– – – –M-EBAR longueur
(mm)

125

250

375

500

Couleur Angle Combo

whi

630

850

un  (ultra-étroit) Co

ExEMPlE :  Combo M-ebAr  125mm  Leds blanches 
➡  M-ebAr-125-WHI-uN-Co

Tous les combos contiennent les Angle Changers N, M, W, L. 
Le nombre d’Angle Changers par combo est = longueur de la 
barre / 125. Ainsi, la M-ebAr 500 mm contient 4 exemplaires 
de chacun des 4 Angle Changers.

CoNTeNuS :

n M-ebAr + ANgLe CHANgerS (CoMbo) :

Combo M-ebAr 125 Combo M-ebAr 250 Combo M-ebAr 375 Combo M-ebAr 500

x2 x3 x4
– – –AC Co sM B

ContEnu du CoMBo :

[ 8x AC-ebAr-N | 8x AC-ebAr-M | 8x AC-ebAr-W | 8x AC-ebAr-L
 4x AC-ebAr-PoL1 | 4x AC-ebAr-T | 4x AC-ebAr-bK* | 1x AC-ebAr-b**]

*  AC-EBAR-BK = Angle Changer noir. Disponible uniquement dans les Combos.

** AC-EBAR-B = valise.

n PeTIT CoMbo D’ANgLe CHANgerS :


