Caméra Canon
LB CC

Matériel Optronique de haute précision
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•

Conception adaptée aux environnements marins

•

Défaut de centrage inférieur à 15’’

•

Mandrin adaptable aux calibres de 40 mm à 155 mm
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Ecommerce: scromescopes.com

La lunette de bouche Scrome est un instrument universel pour le réglage et le contrôle des
alignements de tous types de canon avec leur organe de visée en statique et en dynamique.
La particularité de cette lunette de bouche est que la visualisation de l’axe du canon se fait par
l’intermédiaire d’une caméra CCD sur un écran. La comparaison avec l’image infrarouge est facile et
surtout indispensable pour le contrôle des alignements en dynamique.
La lunette de bouche Scrome est utilisée aujourd’hui sur les frégates de la marine nationale pour
régler et contrôler les alignements du canon de calibre 100 mm et 76 mm avec la conduite de tir
infrarouge.
1. Dimensions et caractéristiques

Paramètres

Valeurs

Longueur caméra

470 mm

Longueur totale (caméra + mandrin)

970 mm

Poids

18,5 Kg

Diamètre objectif

50 mm

Précision du mandrin
Diamètre de serrage
Couple de manoeuvre

< 1m.N

Précision du centrage

< 15”

Focalisation 4m / infini

< 15”
21,3 x 16 mdr

Champ image
Résolution
Champ image
Distance mise au point mini
Temps de mise au point
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< 15”
99,5 / 103 mm
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< 5”
21,3 x 16 mdr
<4m
5”

2. Performances
Etanchéité: suivant norme Française GAM EG 13 Code 1
Tenue en température:
En utilisation: – 32° C à + 49° C
En stockage: – 46° C à + 71° C
3. Réticule
La lunette est réglée sans parallaxe pour l’infini et est
équipée d’un réticule gravé d’une croix graduée tous les
10 m/ sur l’axe horizontal et sur l’axe vertical.
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4. Fixations
La caméra est montée dans un mandrin
expansible qui assure le positionnement de
l’ensemble dans le canon. Ce mandrin permet
un ajustement pour s’adapter aux calibres de
40 à 155 mm.
5. Accessoires
La lunette de bouche SCROME est livrée dans
un conteneur en polyester armé de fibres de
verre avec un calage mousse et les accessoires
suivants:
•
•
•
•
•
•

Alimentation (115 – 220V)
Câbles d’alimentation
Clé de serrage
Ampoules de rechange
Notice d’utilisation
Moniteur (en option)
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