
B3-IR-FILTER
Filtre IR pour la caméra BEAMAGE.

CARACTÉRISTIQUES CLÉS DE LA FAMILLE DE PRODUITS

IR LOW-PASS FILTER

The B3-IR-FILTER is a color glass filter specifically designed for IR applications.
Acting as a low-pass filter, the B3-IR-FILTER cuts all the wavelengths below 1250
nm and only lets the IR wavelengths pass. It transmits approximately 70% of the
incident light.

READY TO USE WITHIN MINUTES

The B3-IR-FILTER is SM1 threaded and comes with a SM1 to C-mount adaptor so
you can mount it on the BEAMAGE camera.

SPÉCIFICATIONS

CAPACITÉS DE MESURE

SEUILS DE DOMMAGE

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

INFORMATIONS DE COMMANDE

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Consultez le manuel de l’utilisateur pour connaître les spécifications complètes.

INTÉRESSÉ PAR CE PRODUIT?

OBTENIR UNE SOUMISSION

Trouvez votre représentant commercial local sur gentec-eo.com/fr/nous-contacter

Domaine spectral 1250 - 1350 nm

Parallélisme < 3 arcmin

Puissance maximale 1 W

Qualité de surface 80-50 Rayure-Échignure

Planéité de surface < λ/4

Épaisseur 6,3 mm

Seuils de dommage 30 W/cm2

Dimensions 30.5Ø X 11.4D mm

Poids 0,04 kg

Filetage de raccordement SM1

Ouverture dégagée 80 % de la surface

Adaptateur compris SM1 / C-Mount

Tolérance dimensionnelle +0.0/-0.2 mm

B3-IR-FILTER 202855
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