
OPTICAL TRIGGER
SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE MODE STROBE

 vision industrielle    smart caméra     éclairage intégré     éclairage externe     synchronisation automatique     réactivité     sans câble

un accessoire nouvelle génération
qui simplifie la vie de l'utilisateur.

bouton dimming
30%-100%

capteurs
à positionner sur 

l'éclairage intégré
de la caméra

synchronisation automatique avec 
le logiciel de la caméra,

tps de montée et de descente : 4 μs

le nouvel optical trigger de la société tpl vision, spécialiste des 
éclairages pour la vision industrielle, est un accessoire nouvelle 
génération qui permet d’associer une caméra à un éclairage externe, 
sans que les deux ne soient reliés par un câble.

de nombreuses caméras dédiées à la vision industrielle sont aujourd’hui 
équipées d’un éclairage intégré. malheureusement, celui-ci ne suffit 
pas toujours à éclairer de manière correcte le champ de vision de 
la caméra. et il n’est pas toujours aisé d’associer un éclairage externe 
à une caméra. le paramétrage des deux éléments en mode strobe 
peut s’avérer complexe (calcul du rapport cyclique).

 grâce à l’optical trigger, ajouter un éclairage externe à une caméra 
– si elle possède un éclairage intégré  – devient un jeu d’enfant. 
pour cela, il suffit de placer l’optical trigger en face de la caméra : 
dès que l’éclairage intégré de la caméra est allumé, l’optical trigger 
déclenche automatiquement l’allumage de l’éclairage externe, de 
manière totalement synchronisée.

l’optical trigger possède des temps de montée et de descente 
très courts (4 µs), qui le rendent particulièrement efficace. de fait, 
la  synchronisation avec le logiciel de la caméra est automatique, 
et les délais d’intégration largement raccourcis.

dès que l'éclairage intégré 
de la caméra est sur on , l'optical 
trigger actionne l'éclairage externe !

optical
trigger



CaraCtéristiques teChniques

électronique

tension d’alimentation 24vdc ±10%

consommation
100 ma – l’optical trigger alimente l’éclairage jusqu’à 4a. 

il faut donc choisir l’alimentation en fonction 
de l’éclairage externe à connecter.

temps d’allumage maximum 4 µs (de la copie du signal led de la caméra 
jusqu’à l’éclairage externe)

temps d’extinction maximum 4 µs

connectique – alimentation connecteur m12 mâle – 5 pôles

connectique – éclairage connecteur m12 femelle – 5 pôles

dimming via le bouton sur le côté du boîtier

Mécanique

longueur 85 mm

largeur 52 mm

épaisseur (sans connecteurs) 18,75 mm

épaisseur (avec connecteurs) 31,90 mm

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)

protection ip ip 65

normes rohs-ce-deee

exemples de caméras compatibles avec l'Optical trigger

 cognex in-sight 2000

 cognex in-sight 7000 c

 cognex checker

 cognex dm50/60

 cognex dm150/260

 cognex dm300/360

 datalogic vs2

 iFm o2d

 Keyence sr750

 Keyence sr1000

 microscan hawk integrated

 microscan id40

 omron fq2

 sensopart visor

 sicK inspector series

 sicK lector 63x

exemples d'éclairages compatibles avec l'Optical trigger

  ebar+ & blbar+ 
standard, link, overdrive

  ebar logistix 

  lbar+

  modular ringlight

  tring*

  sbacK ii*

  sbar*

  tspot 1*

  tspot 4*

  sdome ii*

  loW angle ii*

COMpatibilité CaMéras

COMpatibilité éClairages

* pas de dimming.

Constructeur de référence
-> Construire la référence d’un Optical Trigger

STRUCTURE MINIMUM OBLIGATOIRE

OPTICAL TRIGGER       OPTI-TRIG-X1

X1

prOduits assOCiés

COnstruire sa référenCe

câble m12 femelle 5 pôles

alimentation

2 mètres réf: c-m12-5p-2m

5 mètres réf: c-m12-5p-5m

10 mètres réf: c-m12-5p-10m

câble m12 femelle/mâle 5 pôles

connexion éclairage

5 mètres réf: ra-m12-fm-5p-5m

10 mètres réf: ra-m12-fm-5p-10m

câble m12 femelle/mâle 5 pôles

modular ringlight / optical trigger

0,3 mètres réf: ra-m12-fm-5p-0.3m

caractéristiques et présentations sujettes à modifications sans préavis. ref.ts-100601-a1, édition 2020/11.

Optical triggertpl 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

autres documents disponibles :
•	 plans pdf, dwg, dxf, igs, 

step et x_y (sur demande)

•	 notice d’utilisation


