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

  • Options de faisceaux de 9º à 95º, pour un champ de vision optimal

  • Portée de détection de 0 à 100 m (325 pi.)

  • Acquisition de données rapide, atteignant jusqu’à 50 Hz

  

  • Fiabilité éprouvée, même en des conditions difficiles

  • Résultats non altérés par la lumière ambiante

  • Aucune pièce mobile, pour une robustesse ultime

  • 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 capa-
bles de réaliser des acquisitions simultanées.  Plusieurs options de 
faisceau,  entre 9° et 95°, sont offertes (voir verso). 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 traite-
ment des mesures. De plus, le faisceau est coordonné avec le  
récepteur Leddar.

Interfaces
Un connecteur mâle de 3,81 mm à 8 broches assure l’interfaçage  
entre le capteur et un faisceau de câbles ou un bornier. Un 
connecteur USB de type mini-B est également fourni pour 
compléter le kit de développement logiciel Leddar, ainsi qu’un 
connecteur 2 x 20 de 1,27 cm (0,05 po), pour une extension 
personnalisée. Communiquez avec le fabricant en cas d’exigences 
d’interfaces spécifiques.

Kit de développement logiciel
Les modules Leddar comprennent un kit de développement 
logiciel (Leddar Enabler SDK) qui fournit une interface de pro-
grammation efficace et facile d’utilisation comprenant des biblio-
thèques .NET et C, des exemples d’intégration LabVIEW et MAT-
LAB, ainsi que des exemples de code, notamment pour l’interface 
RS-485/Modbus pour Windows et Linux.

Le module de détection avancé Leddar® M16 combine 16 éléments actifs et indépendants en un seul capteur. Cette 
particularité lui permet de réunir des capacités de distinction latérale et d’acquisition de mesures de distance en continu, le 
tout avec rapidité et précision. Utilisant un large faisceau et aucune pièce mobile, ce module peut être facilement intégré à 
divers systèmes afin de les doter de capacités de détection intelligentes pour une multitude d’applications. De plus, grâce à 
son prix abordable, les développeurs et les intégrateurs peuvent profiter pleinement de cette technologie de pointe.

Fenêtre principale de configuration Fenêtre de données brutes

Avantages

MODULE DE DÉTECTION À MULTIÉLÉMENTS

Module de détection et de télémétrie
abordable et performant dans tout environnement
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Caractéristiques

Options de faisceau 9o, 18o, 24o, 34o, 45o, 95o 

Interfaces USB, RS-485, CAN, UART

Longueur d’onde  940 nm 

Alimentation 12 ou 24 VCC (configurable par cavalier)

Dimensions 104 mm x 66mm x 48mm 1

Poids 180 g
1 S’appliquent au modèle à faisceau de 45o , les dimensions des autres modèles varient en fonction
de l’optique.

Hauteur et largeur de l’option de faisceau 45o 

Portée de détection                    0 à 100 m (325 pi) 2

Exactitude                                     5 cm 

Fréquence de rafraîchissement   6.25 Hz à 100 Hz 3

des données

Température de fonctionnement -40 °C à 85 °C

Satisfait aux exigences      Exempté de la classification des lampes
IEC 62471:2006

Précision axiale      6 mm

Résolution axiale                       10 mm

Consommation d’énergie             4 W

2 Varie en fonction des éléments d’optique et de la cible.     3 Dépend de la configuration.

Hauteur
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Exemple: Faisceau de 45o
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Le diagramme ci-dessus montre l’amplitude de détection d’un capteur doté d’un faisceau de 45° 
pour cinq objets de référence (chartes de gris photographique et ruban réfléchissant) de tailles et 

de degrés de réflectivité variés.

L’amplitude par rapport à la distance 
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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

Amplitude/distance

Le module peut être fixé par l’arrière à l’aide de six vis mécaniques M3.

Renseignements sur les commandes

 LED -  MOD - XX - 10

Choix de faisceau
9o, 18o, 24o, 34o, 45o, 95o

Interfaces
10 = USB, RS-485, CAN, UART

               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, ou des équivalents internationaux.  Autres brevets en instance.
Le contenu de la présente fiche technique est présenté sous réserve de modifications.


