Scanner 3D Shining 3D Einscan-Pro 2X
Ref : 450487
Descriptif :
Scanner 3D Einscan-Pro 2X
Le scanner 3D Shining Einscan-PRO 2X est le scanner 3D
portable le plus polyvalent à ce prix existant sur le
marché. Il permet
de scanner en 3D en haute précision et en quelques
minutes seulement des objets de petites et moyennes
dimensions. A l'aide
de ces 4 modes de scan différents, scannez autant des
pièces mécaniques, d'arts, designs que des personnes.
Son logiciel de
scan, compris avec la machine, vous permet d'effectuer
vos scans en toute simplicité, de visualiser en temps réel
le résultat
obtenu et de l'exporter aux formats .stl, .obj, .ply, .asc,
.3mf ainsi que .p3. Enfin, il a la capacité de scanner en
couleurs.
Composition :
- 1 scanner 3D Shining Einscan-Pro 2X
- Guide rapide de mise en route.
- Logiciel de numérisation.
- Câblage.
Logiciel de traitement simple, intuitif et complètement automatique
Caractéristiques techniques :
- Lumière blanche structurée.
- Logiciel simple et intuitif.
- Fichiers prêt à être imprimés.
- Format d'export : STL, OBJ, PLY, ASC, 3MF.
- Calibrage automatique.
- Précision maximale :
- scan libre HD : 0.05 mm.
- scan libre rapide : 0.1 mm.
- scan fixe auto : 0.04 mm.
- scan fixe libre : 0.04 mm.
- Dimensions possible de scan minimum : 0.2 mm à plusieurs mètres (selon les modes).
- Vitesse de scan :
- scan libre HD : 20 fps (100 000 points/s).
- scan libre rapide : 30 fps (1 500 000 points/s).
- scan fixe auto : 1s par scan.
- scan fixe libre : 1s par scan.
Configuration
- Disque dur : 4 GB minimum.

- Processeur : Intel 7 - 8700 ou +.
- Mémoire vive : 32 GB ou +.
- Carte graphique :
- Carte Quadro P1000 ou +.
- NVIDIA GTX660 ou +.

