
SIMPLY PRECISE

Série V-CAD rapid

Appareil de mesure optique 2D
au design mobile et compact

Mesure exacte et fiable en quelques secondes – 
utilisation facile et intuitive 

NOUVEAU ! 

Maintenant disponible aussi 

avec une plus grande 

étendue de mesure



Série V-CAD rapid

Mesure intuitive et sans effort

Il n‘a jamais été aussi rapide et facile de parvenir à des résultats 
de mesure fiables ! Que vous choisissiez le système proposant un 
seul champ de vision ou que vous préfériez un modèle plus large doté 
d’une table de mesure avec mécanisme de déplacement offrant 
un champ de vision de 300 x 200 mm – de nombreuses options de 
mesure 2D seront à votre disposition ! V-CAD rapid est vraiment 
un outil polyvalent car il se prête à une utilisation tant en mode 
manuel qu’en mode CNC entièrement automatique. Et la person-
nalisation va encore plus loin car en fonction de vos besoins, vous 
pouvez choisir parmi trois progiciels performants : M3, SAPHIR 
et le logiciel primé SAPHIR QD ! La série V-CAD rapid est le fruit 
de plusieurs décennies d’expérience accumulée dans le domaine 
du développement et de la construction de machines de mesure 
multi-capteurs. La fiabilité du V-CAD rapid est donc une évidence : 
made in Germany – made by Schneider – SIMPLY PRECISE !

Tous vos collaborateurs sont-ils vraiment à même d‘exploiter 
votre appareil de mesure ?

Il est plus facile d’y arriver que vous ne le pensiez ! Le nouvel outil 
« V-CAD rapid » se distingue par une conception compacte et mo-
bile qui combine une mesure de haute précision avec une facilité 
d‘utilisation et une flexibilité sans précédent. Grâce à l’interface in-
tuitive du logiciel de mesure éprouvé M3, cet appareil novateur est un 
exemple de convivialité : la pièce à mesurer peut être positionnée libre-
ment dans le champ de vision, et juste une petite touche sur l’écran 
multi-tactile du panel PC suffit pour déclencher le processus de mesure. 
En quelques secondes seulement, l’appareil fournit des résultats fiables, 
complets avec protocole ! De manière rapide – simple – reproductible et 
avec une précision inégalée dans cette catégorie d’appareils. 

L’appareil représenté ici comporte des équipements optionnels ne faisant pas 
partie de la configuration standard.

L’appareil V-CAD 
rapid couvre une 
étendue de mesure 
de 65 x 55 mm – 
sans déplacement de 
la table. 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter 
notre site Internet : www.dr-schneider.de



NOUVEAU, maintenant 
également disponible 
avec une table plus 
large et une étendue 
de mesure allant jusqu’à 
500 x 200 mm.

Grâce à la superposition de fichiers (overlays) DXF, 
les données DXF sont affichables dans l’image en direct.

Interface qs-STAT permettant d‘exporter les valeurs mesu-
rées vers le logiciel qs-STAT.

Caractéristiques standard du V-CAD rapid

•  Caméra CCD (DTC) N/B d’une résolution de 5 mégapixels
• Objectif zoom télécentrique motorisé de 4 niveaux
• 4 champs de vision différents assurant 
 « une mesure sur mesure »
• Éclairage diascopique (lumière transmise) télécentrique 
 à LED
• Anneau de lumière LED (diodes électroluminescentes)  
 pour éclairage épiscopique (lumière incidente)  
• Panel PC à écran multi-tactile, doté de WIN7
• Connexion aux réseaux LAN et WLAN
• Logiciel de mesure M3
• Logiciel de mesure SAPHIR
• Certificat d’étalonnage d’usine
• Construction sandwich en granit / aluminium

Les points forts du V-CAD rapid

•  Reconnaissance automatique des primitives  
 géométriques (formes de base) sans 
 présélection 
• Aucun besoin de dégauchir (aligner) la  
 pièce manuellement dans le champ de vision 
• Objectif zoom télécentrique motorisé de 
 4 niveaux permettant une mesure fiable  
 même des caractéristiques minuscules
• Prise de mesures en quelques secondes
• Conception mobile

Options de la série V-CAD rapid avec M3

• Superposition de fichiers (overlays) DXF
• Interface qs-STAT
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 V-CAD rapid V-CAD rapid 300 M3  V-CAD rapid 300 S  V-CAD rapid 300 CNC

 M3/SAPHIR QD M3 SAPHIR M3/SAPHIR

 

 65 x 55  300 x 200 

 50 200

zoom motorisé à 4 niveaux, télécentrique

 65,5 x 55 32,5 x 27,5 16 x 13,5 8 x 6,5

 0,125 x 0,25 x 0,5 x 1,0 x 

 4,7 x 9,5 x 19 x 38 x

 45,0 11,0 2,80 0,70

150

10,0

0,001

Longueur de mesure L en mm

(3,5 + L/50 mm)µm 

b  = 0,125  ̂–  objectif 0,125 x (champ de vision 65,5 x 55 mm)

 Larg. 354  Prof. 444  Haut. 700 Larg. 900  Prof. 950  Larg. 950 

 30 140 

220 -240 VAC, 50 - 60 Hz

Modèle

Logiciel de mesure

Étendue de mesure   mm

Longueur focale Z mm

Objectif

Grossissement 

Champ de vision  mm

sur l’écran 2)  

Profondeur de champ  mm

Distance de travail mm

Poids max. de la pièce  kg

Précision de répétition  mm

Erreur de mesure de longueur 1)

optique  (2D) E
UV, MPE

 =

DIN EN ISO 10360-7

Notre base de mesure :       

Dimensions  mm

Poids kg

Raccordement électrique

1)  Conditions ambiantes   20 °C ± 1 K, gradient de température i
th
 = 1 K/h, i

td
 = 4,0   K/d, valeurs obtenues au moyen d’un étalon de travail

2)  Les données sont valables pour le moniteur standard selon les réglages d’usine par défaut

Données techniques de la série V-CAD rapid 

Logiciel de mesure et d’analyse SAPHIR
L’efficacité des processus de travail est un facteur clé de réussite d’une organi-
sation, surtout dans l’optique d’une réduction judicieuse  des coûts. De ce fait, 
il est évident que le choix d’un équipement « sur mesure » doté d’un logiciel le 
mieux adapté est l’un des piliers essentiels de toute démarche d’optimisation. La 
maison Schneider voulant être digne de son nom (Schneider signifiant « tailleur » 
en allemand) vous présente SAPHIR, un outil vraiment taillé sur mesure : de la 
lettre A comme « alignement des axes » à la lettre Z comme « zéro défaut » - 
SAPHIR est un logiciel polyvalent qui ne laisse rien à désirer. Pour obtenir de plus 

amples informations sur cet outil précieux, n’hésitez pas à nous demander la brochure gratuite « SAPHIR ». 

Logiciel de mesure M3 avec module de traitement d‘images intégré
M3 est un logiciel de mesure intégrant des fonctions de traitement 
d’images sur un panel PC à écran tactile. Il permet une mesure exacte et 
précise d’éléments géométriques au moyen d’une application multi-tactile 
de conception intuitive munie d’une interface utilisateur très claire. Les 
fonctions innovantes de traitement d’images du logiciel assurent une ac-
quisition des points de mesure rapide et reproductible. Tous les résultats 
obtenus sur les éléments mesurés peuvent être enregistrés et présentés 

sous forme de graphique et de tableau. Le logiciel propose en outre des fonctions de contrôle de tolérance en 
conformité avec les normes DIN/ISO. 

Logiciel de mesure et d’analyse SAPHIR QD
Ce logiciel est capable de réaliser des mesures non seulement sur des pièces 
individuelles, mais permet également de mesurer, en une seule opération, plu-
sieurs pièces identiques (MMi = mesure multiple identique) et plusieurs pièces 
différentes (MMd = mesure multiple différente). La réalisation de mesures avec 
SAPHIR QD est très facile : il faut tout simplement positionner la pièce sur la 
plaque de verre, sans besoin d’alignement ; le logiciel reconnaît la pièce auto-
matiquement, et le processus de mesure souhaité se déroule. La fourniture d’un 
protocole sous forme de tableau et de graphique superposable à l’image en 

direct (overlay) figure parmi les fonctions standard du logiciel – bien sûr, avec un codage de couleur permettant d’obtenir 
une évaluation « bon » / « mauvais » des pièces mesurées.


