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3D VISION SENSOR   
De nouvelles possibilités  
pour les applications de  
robots intelligents

Vos avantages :
• capteur de vision 3D compact qui se connecte directement au robot 
•  léger, peu encombrant et polyvalent 
•  haute résolution et qualité des données 3D dans un temps 

d’acquisition très court
• assemblage prêt à l’emploi 
• installation et connexion simples
• différents modèles disponibles pour diverses zones de mesure 3D
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870 x 950 1060 x 950 1104 x 950 1104 x 950 2208 x 1920

70 70 70 70 280

56 x 70 @ 167 124 x 124 @ 302 268 x 262 @ 645 576 x 499 @ 1245 1299 x 1223 @ 1448

83 x 92 @ 223 219 x 199 @ 492 527 x 460 @ 1145 804 x 697 @ 1745 3258 x 2843 @ 3448 

1 1 1 1 2

154 x 133 x 51 154 x 133 x 51 154 x 133 x 51 154 x 133 x 51 234 x 198.2 x 70

1.1 1.1 1.1 1.1 3.2

0 ~ 45 0 ~ 45 0 ~ 45 0 ~ 45 0 ~ 45

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

27 27 27 27 27

Des solutions adaptables à chaque application
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Des réglages plus rapides et un temps 
de fonctionnement maximal
Offrant de nouvelles possibilités pour les applications visuelles, les nouveaux 
capteurs de vision 3D de FANUC peuvent reconnaître une large gamme d’objets 
difficiles à détecter, y compris les objets brillants, multicolores ou semi-
transparents. L’installation mécanique est facile, dès la sortie de la boîte, et les 
assistants de configuration réduisent le temps de mise en place du système. 
L’intégration complète dans le robot signifie une absence d’interfaces gênantes 
avec des dispositifs externes, de câblage ou de coûts supplémentaires. 
L’apprentissage est assez simple et, grâce à l’interface graphique de l’iPendant 
Touch, il peut être effectué dans l’atelier, même sans PC. La fiabilité FANUC alliée  
à une conception qui réduit les pièces au minimum, assurent un temps de 
fonctionnement maximal.

Origine

Champ de 
vision

Prélèvement en bac et dépalettisation en 3D
Permet aux robots de reconnaître et de prélever des objets positionnés de 
manière aléatoire - y compris des pièces non triées en vrac, des pièces 
moulées irrégulières, des sacs et des emballages de formes irrégulières 
- directement depuis un bac ou une palette.

 
Triage, placement et chargement
Reconnaissance rapide d‘objets dans une gamme d‘applications   
comprenant le guidage de machines, l‘assemblage et l‘emballage.

Assemblage

Mise en kit efficace et sans erreur des 
composants pour la livraison à un point 
de montage. 

Suivi visuel de ligne en 3D
Permet aux robots de reconnaître et de prélever des pièces empilées de 
manière aléatoire sur un convoyeur en mouvement en utilisant 
iRPickTool.

Contrôle de Présence/Absence 3D
Les informations de profondeur fournies par l‘imagerie 3D permettent de 
reconnaître certains objets non visibles sur les images 2D.

Caractéristiques techniques
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Résolution maximale 2D et 3D pixel

Temps d'acquisition (sans temps d'exposition) ms

Champ de vision
W1 x D1 @ H1 mm

W2 x D2 @ H2 mm

Câbles de connexion

Dimensions extérieures mm

Poids kg
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Image 3D de haute qualité pour traiter 
une grande diversité de surfaces

Utilisation possible du capteur pendant le mouvement 
ou en suivi de convoyeur (fonction Tracking)

Lumière LED bleue intégrée pour la vision 2D

Température de fonctionnement °C

Indice de protection

Montable sur le robot

Nombre de capteurs connectables


