Microscopes numériques 3D:
Sans lunettes. Ergonomique. Innovant.

www.scalereo.eu

®

SCALEREO
La nouvelle façon de faire de la microscopie

Avec le microscope numérique 3D unique
SCALEREO de 3D Global Solutions, vous
obtenez une vision naturelle et une excellente clarté des objets.
Les utilisateurs profitent de manière significative de l’expérience 3D sans lunettes
: la profondeur de l’objet est parfaitement
visible et « perceptible » sur l’écran 3D.
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Industrie et science
Convient à de nombreuses applications

La technologie 3D rencontre la caméra stéréoscopique en temps réel
Numérique et en 3D sans lunettes

Optimisez vos normes de qualité et gagnez en efficacité. Le SCALEREO vous permet d’effectuer un travail de précision dans une
représentation 3D haute résolution sans précédent, pour:
•
•
•

Montage et collage
Ébavurage et soudure
Vérification et contrôle

Idéal pour l’assemblage de circuits imprimés

Convient pour la fabrication de composants
médicaux

Effectuez vos tâches de mécanique de précision avec encore plus
de soin grâce à une coordination main/œil optimale : l’image est
affichée en temps réel avec un temps de retard minimal.
Vous voyez la profondeur spatiale, la distance et la forme en parfaite tridimensionnalité et de manière numérique sur l’écran. Idéal
également pour les porteurs de lunettes, car vous n’avez pas besoin de lunettes 3D ou de loupe d’horloger gênantes.

Utile pour l’inspection et l’assurance qualité
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Parfait pour l’assemblage et la réparation de
haute précision
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Composants fonctionnels
Fiabilité et savoir-faire
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Deux variantes d’une technique ingénieuse
Choisissez le microscope 3D SCALEREO qui vous convient
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•
•
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Écran 3D haute résolution sans lunettes
• Représentation naturelle unique grâce à la technologie 3D innovante
• Suivi d’image 3D intégré pour une position assise ergonomique et un travail en toute liberté
• Réglable en hauteur et avec angle d’inclinaison ajustable
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Unité centrale de traitement du signal
• À poser sur la table ou à monter sous la table
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Unité de commande intuitive
• Commande de la luminosité, du zoom et de la mise au point en fonction de l’utilisation (p. 11)
• Pédale supplémentaire disponible en option pour SCALEREO Desk
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SCALEREO Desk: microscope de table avec caméra 3D
• Système de zoom continu avec mise au point automatique
• Éclairage annulaire flexible et spots d’éclairage (p. 9)
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•

Microscope autonome innovant : profondeur de champ, numérique et 3D
spatiale
Au lieu de travailler comme auparavant
en position penchée et en regardant à
travers un oculaire, vous pouvez maintenant vous asseoir confortablement et
profiter d’une représentation 3D exceptionnelle sur l’écran 3D
Vous trouverez plus d’informations sur
notre gamme de produits à la page 14

•

•

Améliorer les microscopes optiques
existants avec la mise à niveau 3D :
facile à installer sur tous les microscopes courants
Retirez le tube optique, mettez en place le module AddOn, allumez et travaillez numériquement sur votre microscope habituel en position verticale avec
une vue 3D

designed
developed and
made in Germany

Vous trouverez le mode d’emploi sur www.scalereo.eu/an/

SCALEREO AddOn: mise à niveau 3D pour stéréomicroscope optique existant
• Le module AddOn est compatible avec différents stéréomicroscopes existants,
par exemple de marques telles que Carl Zeiss, Leica ou Olympus et autres.
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De la pratique, pour la pratique
Idéal pour l’enseignement et la formation

Que ce soit comme microscope de formation ou lors d’une réunion,
vous pouvez partager vos connaissances et vos expériences. Vous et
votre homologue voyez les détails importants en même temps et pouvez les expliquer directement sur le moniteur. Équipez-en simplement
votre salle de classe, par exemple.
D’ailleurs, avec le SCALEREO, vous pouvez également impressionner
vos clients. Présentez simplement à vos interlocuteurs une expérience
3D unique de votre produit et impressionnez-les avec le savoir-faire qui
y est intégré.
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Dans un éclairage parfait
Un éclairage optimal pour chaque application

Éclairage annulaire segmenté innovant et spots d’éclairage : éclairez l’objet de manière optimale grâce à différents modes d’éclairage ou réduisez l’intensité de l’éclairage en continu jusqu’à obtenir la
luminosité souhaitée.
Modes réglables pour le SCALEREO Desk:
off, all, central, ring left, ring right, ring middle, ring all
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Ergonomie sur l’écran 3D
Plus de confort pour une meilleure santé

Commande intuitive via l’unité de commande
Atteindre son but en appuyant sur un bouton

Le SCALEREO permet une représentation 3D naturelle.
De nombreuses fonctions sont à votre disposition pour
votre utilisation.
Plus besoin de se pencher et de travailler avec des maux de dos...
... faites plutôt du bien à votre santé ! Nos microscopes 3D vous
permettent d’adopter une position assise ergonomique et de travailler sans vous fatiguer. En effet, une position droite pendant le
travail favorise le bien-être et la concentration. Cela améliore la
qualité de votre travail et augmente votre productivité.
En investissant dans la santé de vos collaborateurs, vous investissez aussi dans l’avenir de votre entreprise : vous en profitez dès
le premier jour de votre investissement, car des collaborateurs en
bonne santé sont plus heureux et plus efficaces et garantissent des
résultats de travail et des produits de meilleure qualité.
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•

ZOOMEZ progressivement plus ou moins selon vos
besoins. Vous pouvez adapter la vitesse des fonctions à votre propre rythme.

•

Modifiez la MISE AU POINT en déplaçant le plan de
netteté vers le haut ou vers le bas.

•

Vous pouvez également utiliser facilement la MISE
AU POINT AUTO (SCALEREO Desk uniquement).

•

Enregistrer numériquement les images d’erreur en
toute simplicité : pour une documentation complète
de vos processus.

•

Pour ce faire, VIDEO ou IMAGE sont à votre
disposition.

•

FIGER une vue 3D spécifique pour l’afficher en
permanence.
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Caractéristiques techniques
Qualité convaincante du matériel et des logiciels

Liberté de mouvement devant l’écran
grâce au suivi de
l‘image en
temps réel

SCALEREO Desk :
Facteur d’agrandissement en continu
jusqu’à 20 fois

Un service après-vente fiable
Vos besoins, notre devoir

Technologie d’écran
Autostereo 3D, sans
lunettes 3D

SCALEREO Desk

Impression 3D unique
en son genre grâce à
des informations d’image séparées pour l’œil
gauche et l’œil droit

SCALEREO AddOn

Éclairage

jusqu’à 35.000 lx
Éclairage LED uniforme de la zone de travail

Agrandissement

Réglable en continu jusqu’à 20 fois
(optique 10x + zoom numérique 2x)

Distance de travail

200 mm à 300 mm

Champ de vision

14 mm à 250 mm

Mise au point automatique

Oui

Résolution

25 Lp/mm, correspond à une largeur de structure visible de 20 μm

Profondeur de champ

Selon le réglage du grossissement et du diaphragme - 3 mm à 20 mm

Dépend du système de microscope
utilisé : Zeiss, Leica ou Olympus

3D-DISPLAY
Résolution

4K (3.840 x 2.160)
densité de pixels extrêmement
élevée Diagonale d‘écran 13.3 pouces

Modes de suivi de l’image

fine, coarse, off, 2D forced

Distance de visualisation

env. 50-80 cm (idéal : 65 cm)

Notre ambition est d’offrir à nos clients un conseil technique compétent sur nos produits. Pour cela, nous vous assistons au mieux dans
l’intégration de nos solutions dans vos processus de travail.
Outre une démonstration en direct sur place dans votre entreprise,
nous vous offrons également la possibilité de tester nos produits par
le biais de locations. Lors de l’achat d‘un de nos systèmes, nous
accompagnons l’intégration dans votre entreprise par la formation de
votre personnel ainsi que par un suivi continu.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques sur
www.scalereo.eu/td/

Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter votre
conseiller spécialisé et à consulter la FAQ sur notre site Web.
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Simplement adapté
La solution parfaite pour vos applications

Écrans 3D
• Différentes tailles
• Avec ou sans suivi d’image
• Différents supports et
Systèmes de montage

Trépieds
• Système de support individuel possible pour une
intégration optimale de nos
systèmes dans votre environnement de travail
• Systèmes de support flexibles pour les vues latérales,
par exemple

Caméras 3D
• Avec et sans zoom optique
• Différentes distances
de travail
• Mise au point automatique
ou focale fixe

Éléments de commande
• Différentes unités de
commande manuelle
• Pédales de commande
sans fil

Unités de calcul
• Choix adapté à votre projet,
en fonction des écrans, caméras et éléments de commande utilisés
• Connexion de nos unités de
calcul à vos systèmes existants via différentes
interfaces

Après avoir consulté et conseillé nos clients, nous vous
proposons, outre nos produits standard, des solutions sur
mesure. Pour ce faire, nous pouvons recourir à un large
portefeuille de composants existants que nous pouvons assembler individuellement pour vous en tant que solution de
projet et compléter par des solutions spéciales pour votre
application.
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Thinking outside the box
Projets individuels

Avez-vous des défis particuliers en matière d’assurance qualité ou
de production ? Avec nos technologies 3D et notre développement,
nous travaillons avec vous pour trouver des solutions utiles et efficaces qui sont aussi individuelles que nos clients. Nous le ferons
pour vous, n’hésitez pas à nous contacter.

Nos conseillers spécialisés se feront un
plaisir de vous conseiller pour accompagner dans le choix des composants
les mieux adaptés à
votre projet.

L’objectif précis de 3D Global
est de fournir à nos clients
et partenaires les meilleurs
écrans 3D disponibles dans
le monde.
Dr. Matthias Hohenstein,
Directeur général

En tant que membre du groupe 3D Global, 3D Global Solutions GmbH commercialise des écrans 3D autostéréoscopiques et des solutions système basées sur une technologie
brevetée. Le groupe opère dans le monde entier avec ses
solutions 3D pour une nouvelle ère d’expériences spatiales
autostéréoscopiques. Il contrôle l’ensemble de la chaîne de
valeur du développement et de la production de ses écrans
3D et permet ainsi de les utiliser pour des applications spécifiques. En collaboration avec nos partenaires, les systèmes
de caméras et le traitement des images ont été optimisés de
manière à ce que les clients obtiennent les meilleures images
possibles en direct sur des écrans 3D uniques au monde.
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La nouvelle façon de faire de la microscopie : numérique et en 3D sans lunettes

Comment pouvons-nous vous aider ?

Démonstration en direct

Location de matériel

Conseil sur les produits

3D Global Solutions GmbH
Am Krebsgraben 15
Bâtiment 2.2
78048 Villingen-Schwenningen
Allemagne
+49 7721 916 19-60
info@scalereo.eu
www.scalereo.eu
®

