
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outil idéal pour le contrôle de vos marquages 

de câbles, EasyContrast® vous garantie une 

mesure juste et répétable du contraste en 

respect de la norme EN 3475 – 705. 

 

Conçu pour satisfaire aux dernières exigences 

de l’industrie aéronautique dans le cadre des 

procédés Airbus AIPS et Boeing’s BAC5152, 

EasyContrast vous assure un fonctionnement 

optimal tout au long de son utilisation, grâce 

à sa fonction de contrôle d’un l’étalon de 

contraste spécifique, certifié sur toute la 

plage de mesure. 

 

Doté d’une grande simplicité d’utilisation, 

EasyContrast® vous permet de caractériser en 

un temps record tous les types de câbles 

clairs et d’éditer des rapports de mesures à la 

fois complets et à la présentation soignée. 

 

Ses fonctions de traçabilité font 

d’EasyContrast® le partenaire privilégié pour 

le suivi de production de câbles et de vos 

outils de marquage. 

 

Inspecter vos marquages n’a jamais été aussi 

simple ! 

 

 

 

 

 

 

      Facilitez-vous le contrôle des marquages de câbles 

 



  

 

 

Dimensions / Poids 

Alimentation électrique 

Connectivité PC   

Garantie 

Conformité 

   

 

 

Norme  

Plage de mesure   

Précision 

Reproductibilité 

Temps de calcul du contraste 

Eclairage   

Temps de chauffe   

Lumière parasite 

  

Champ de mesure  

Zones de mesure  

Calibration 

Contrôle contraste  

 

Réglage de netteté  

 
 

 

 

Diamètres de câble  

Types de câble  

Longueur de câble 

Utilisateur  

Course rapide 

Chargement des étalons 

 

 

 

Environnement 

Configuration PC  minimale  

Fourniture du PC   

Installation 

Modes de travail 

  

Gestion des utilisateurs 

 

Outils de traçabilité 

Impression de rapport 

Fonction de calibration 

Fonction de contrôle étalon 

 

Capture d’image 

Mesure dimensionnelle 

 

 

 

Ampoule 

Nettoyage 

 

 

 

300mm x 340mm x 570mm (L x P x H)  / 20 kg 

90-230 VAC / 50-60Hz 

USB2.0 

12 mois pièces et main-d’œuvre 

Norme CE 

 

 

 

Selon les normes EN 3475-705 et SAE AS 4373 

10% - 99% (sur câbles blancs et colorés) 

< 1% 

< 0.5% 

Mesure instantanée 

Lampe halogène intégrée et avec extinction automatique 

2 minutes, décomptées par le logiciel 

Insensibilité à la lumière parasite ambiante et aux réflexions générées par le câble en dehors des zones de 

mesure 

2.65mm x 2mm  

Tailles et positions modifiables sur tout le champ de mesure 

Utilisation d’un étalon spécifique fourni avec le système dans un coffret en bois 

Utilisation d’un étalon spécifique présentant 5 marques au contraste certifié fourni avec le système dans un 

coffret en bois. 

Réglage manuel de la netteté très utile pour la caractérisation des câbles torsadés et l’obtention d’images 

d’inspection parfaitement nettes 
 

 

  

0,75mm à 10mm 

Monofilaire ou multibrins torsadés, blancs ou de couleur claire 

≥ 60 mm 

Droitier ou gaucher 

20mm de course pour un positionnement rapide et ultra-précis 

Indexation mécanique de l’étalon sur le support pince câble 

 

 

 

Windows XP 32bits (SP3), Windows Vista 32bits (SP1), Windows 7 32bits 

Mémoire 2Go, Processeur double cœur tel que Intel® Core™ 2 Duo processor ou supérieur 

En option 

En un clic à l’aide du cd-rom fourni 

Mode « mesure rapide » pour utilisation immédiate et mode « mesure référencée » avec fonction de 

traçabilité et d’édition de rapport 

Un niveau d’utilisateur de base avec accès restreint aux fonctions de base et un niveau d’utilisateur avancé 

avec gestion des autres utilisateurs et des fonctions avancées 

Fonction de recherche par mots-clefs, par référence, par créateurs, etc., fonction de clôture de document 

Papier ou PDF avec toutes les informations relatives à la société et aux mesures effectuées 

Guide l’utilisateur lors de l’étalonnage. Durée de l’opération < 1 minutes 

Guide l’utilisateur et l’informe de la validité des contrastes mesurés sur la plage entière. Durée de 

l’opération < 1 minute 

Fonction de capture d’image au format BMP pour une utilisation d’inspection microscopique 

En option 

 

 

 

Remplacement de l’ampoule annuel (selon utilisation et réglage de la mise en veille automatique). Une 

ampoule de rechange est fournie avec le système. 

Dépoussiérage régulier de la zone de mesure et des deux étalons à l’aide d’une bombe d’air sec. 

Toutes les marques commerciales sont la propriété de leurs entreprises respectives.  

Document non contractuel. Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis. 


