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SENSORLAB
Le SensorLab est une plateforme multi-capteurs,
compacte (diamètre 36 mm ou 31 mm, épaisseur
10 mm incluant la batterie). Il est facilement
intégrable, rechargeable avec une autonomie
importante (de quelques heures à plusieurs
semaines). Il comporte une interface USB et se
connecte avec un pc pour le chargement et la
récupération des données ainsi que pour la
configuration des paramètres des capteurs. La
plateforme fonctionne avec un logiciel pc pour la
visualisation et l'export des données.
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Points forts :
•
•
•
•
•
•

Mesure des chocs en 3 dimensions jusqu’à 6000g.
Mesure du magnétisme en 3 dimensions jusqu’à 2000
Gauss.
Mesure de l’humidité, de la température et de la pression
(jusqu’à 30 bar).
Mesure des vitesses angulaires (jusqu’à 2000 °/s).
Mesure des chocs angulaires (jusqu’à 31 000 rad/s²).
Importante autonomie.

Données du logiciel SensorLab :
•
•

Echantillonnage temporel continu, déclenchement par seuils
ou mode histogramme.
Export des données au format csv.

SENSORLAB 31 MM

SENSORLAB 36 MM

Le SensorLab, c’est une plateforme
customisable qui s’adapte à de
nombreuses applications. Il peut
être porté comme une montre ou
placé/fixé sur un objet ou dans un
colis comme une sonde. C’est le
système le plus compact du marché
avec des autonomies optimisées
pour chaque utilisation.
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SENSORLABmini
Le SENSORLABmini est une plateforme multicapteurs de 20 mm de diamètre avec
communication sans fil.
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Points forts :
•
•
•
•
•
•
•
•

Diamètre 20mm.
Epaisseur <7mm avec batterie.
Mesure des chocs en 3 dimensions jusqu’à 400g.
Mesure du magnétisme en 3 dimensions jusqu’à 2000
Gauss.
Mesure de l’humidité, de la température et de la pression
(jusqu’à 30 bar).
Mesure des vitesses angulaires (jusqu’à 2000 °/s).
Mesure des chocs angulaires (jusqu’à 31 000 rad/s²).
Importante autonomie.

Données du logiciel SensorLab :
•
•

Echantillonnage temporel continu, déclenchement par seuils
ou mode histogramme.
Export des données au format csv.
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