
Caractéristiques principales
• 16 segments indépendants dotés de capacités d’acquisitions  
    simultanées et de distinction latérale
• Faisceau de 45o

• Portée de détection de 0 à 50  m (165  pi.)
• Adaptabilité accrue : diverses options de facteurs de forme, de portées et      
   de faisceaux offertes

• Fiabilité éprouvée, même dans des conditions difficiles
• Résultats non altérés par la lumière ambiante
• Aucune pièce mobile, pour une robustesse inégalée
• Facile à intégrer, comprend un kit de développement logiciel  
   (Leddar Enabler SDK)
• Faible consommation d’énergie
• Meilleur rapport coût-performance

   

   

Récepteur Leddar
Le récepteur Leddar comporte 16 segments indépendants capables 
de réaliser des acquisitions simultanées. Puisque la technologie est 
offerte en divers formats, plusieurs options de faisceau, entre 9° et 
95°, sont offertes (voir page suivante). La largeur et la hauteur du 
faisceau varient selon l’option de faisceau choisie. 

Carte source et de commande Leddar
L’assemblage de la carte source et de commande Leddar com-
prend des émetteurs à DEL infrarouges dont la longueur d’onde 
dominante est de 940 nm. Il comprend les entrées et sorties  
appropriées pour les applications ciblées, facilitant ainsi le  
traitement des mesures. De plus, le faisceau est coordonné avec le  
récepteur Leddar.

Kit de développement logiciel 
Les modules Leddar comprennent un kit de développement logiciel 
(Leddar Enabler SDK) qui fournit une interface de programmation ef-
ficace et facile d’utilisation, comprenant des bibliothèques .NET et C, 
des exemples de code, notamment pour l’interface RS-485/Modbus 
pour Windows et Linux, ainsi que des exemples d’intégration Lab-
VIEW et MATLAB.

Le kit d’évaluation de la technologie Leddar est conçu pour vous permettre de tester la puissance de Leddar dans le cadre de votre application 
avant de vous engager à une mise en œuvre à grande échelle.  En plus de s’intégrer facilement à la plupart des systèmes, les modules de détection 
Leddar proposent de nombreux avantages : taille compacte, légèreté, facilité d’intégration, faible consommation d’énergie et grande fiabilité. Les 
développeurs et les intégrateurs profitent ainsi d’une flexibilité inégalée pour doter leurs systèmes de capacités de détection avancées.

Alliant rapidité et précision, les capteurs Leddar remplissent leurs fonctions de détection et de télémétrie en continu dans tout le faisceau large, 
et ce, tout en assurant une distinction latérale. De plus, ils sont conçus sans aucune pièce mobile. À la fin de votre essai, vous pourrez vous-
même témoigner des avantages de notre technologie révolutionnaire. Il ne vous restera qu’à choisir le module qui vous convient le mieux, puis 
à l’adapter aux exigences particulières de votre application.

Avantages
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Kodak Grey Card 90%, 20 x 25 cm

Kodak Grey Card 18%, 20 x 25 cm

Reflective Tape 5 x 10 cm

Lastolite Target 90% reflectivity, 75 x 75 cm

Lastolite Target 18% reflectivity, 75 x 75 cm

Fenêtre principale de configuration Leddar Fenêtre de données brutes



 

Caractéristiques

Faisceau 45o

Interfaces USB, RS-485, CAN

Longueur d’onde  940 nm 

Alimentation 12 ou 24 VCC (configurable par cavalier)

Dimensions 114 mm x 76mm x 46mm 

Poids 265 g

Hauteur et largeur de l’option de faisceau 45o 

Portée de détection                    0 à 50 m (165pi) 1

Exactitude                                     5 cm 

Fréquence de rafraîchissement   1.5625 à 100 Hz 
des données

Température de fonctionnement -40oC à 85oC

Satisfait aux exigences      La classification des lampes: exempté
IEC 62471:2006

Acquisition      Simultanément dans les16 segments

Précision axiale      6 mm

Résolution axiale                       10 mm

Consommation d’énergie            4 W
1 Varie en fonction des éléments d’optique et de la cible.    

Performances du système

54
A0

01
4-

5F
- 

06
20

15
 -

 ©
 2

01
5 

Le
dd

ar
Te

ch
 In

c.
 Im

pr
im

é 
au

 C
an

ad
a.

  T
ou

s 
dr

oi
ts

 ré
se

rv
és

.  

Renseignements sur les commandes

 LED - EVAL - 45 - 10
Interfaces
10 = USB, RS-485, CAN

DIFFÉRENTS MODULES DE DÉTECTION LEDDAR POUR DIFFÉRENTS BESOINS

2.8°

7.5o

Faisceau
45o

Inclus avec le kit d’évaluation:
- Récepteur   - Câble d’alimentation électrique
- Carte source et de commande - Logiciel  « Leddar Configurator » sur CD
- Support de fixation  - Câble USB

M16 IS16 LeddarOne
MODULES MULTIÉLÉMENTS MODULES MONO-FAISCEAU

Faisceau (o) 9 18 24 36 45 95 45 3

Portée de détection (m) 100 80 70 60 50 20 50 40

Longueur d’onde (nm) 940 940 850

Fréquence de rafraîchissement 
des données (Hz)

Jusqu’à 100 Jusqu’à 50 Jusqu’à 70

Exactitude (cm) 5 5 5

Précision axiale (mm) 6 6 5

Résolution axiale (mm) 10 10 3

Dimensions (mm) 104 x 66 x 48 136 x 86 x 70 50.8 (diamètre)

Alimentation (W) 4 5.6 1.3

Interfaces USB, RS-485, CAN, UART USB, RS-485 3.3 V UART ou RS-485

Boîtier étanche IP67 NON OUI NON

www.leddartech.com
              Leddar est une marque enregistrée de LeddarTech Inc.  La technologie Leddar est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants: 7635854, 7640122, 7855376, 7895007, 7917320, 8159660, 8242476, 8310655, 8319949, u des équivalents internationaux.  Autres brevets en instance.

Le contenu de la présente fiche technique est présenté sous réserve de modifications.
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