
peel 3d est un scanner 3D portable de qualité 
professionnelle dans sa forme la plus pure. Pas 
de gadgets inutiles pour le rendre plus intéressant 
ou plus attrayant. Il vous permet  de réaliser des 
numérisations 3D de petits ou de grands objets en 
haute qualité tout en respectant votre budget.

Il peut numériser directement la plupart des 
éléments sans aucune préparation, car il reconnaît 
automatiquement la forme des objets.

Vous souhaitez numériser quelque chose de très 
lisse? Aucun problème! Ce scanner 3D utilise 
des marqueurs adhésifs pour vous permettre de 
numériser les surfaces les plus plates.

Avec peel 3d, nettoyez, améliorez, alignez 
et exportez votre maillage comme un pro 
avec des outils que vous ne trouverez tout 
simplement pas dans aucune autre solution 
abordable.

LOGICIEL

peel 1 / peel 2

peel 1
- Numérisation des objets translucides

et noirs
- Numérise les grands et petits objets
- Numérise des surfaces lisses
- Se déplace librement
- Facile à transporter 
- Reconnaît facilement la forme des 
 objets

- Mise à jour du logiciel : peel 2.0

peel 2
- Résolution supérieure
- Suivi amélioré
- Meilleures capacités géométriques 
- Moyens améliorés de capture des 

couleurs
- Mise à jour du logiciel : peel 2.0

LES POINTS FORTS

Précision
jusqu’à 0.25 mm

Taille de la pièce
0.3 à 3.0 m

Zone de numérisation
380 x 380 mm

Vitesse de numérisation
15 images/s
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- Scanner peel 3d
- Cible de positionnement

(500 réguliers et 500 super adhésifs)
- Câble USB
- Câble d’alimentation

- Malette de transport (en option)

CONTENU DU PACK

INFORMATIONS GENERALES

N°1
Satisfaction

client

+ DE 15 000
Produits demain

chez vous

24/24
Commandez

jour & nuit

SUPPORT
Hotline

disponible

FORMATIONS
Sur toute la France

et en Europe

Taille de la pièce (recommandé) 0,3 à 3,0 m
Précision jusqu’à 0,250 mm
Résolution de la maille 0,500 mm
Résolution de mesure 0,500 mm / 0,250 mm
Précision volumétrique 0,500 mm/m
Zone de balayage (mm) 380 x 380
Distance de sécurité 400 mm
Profondeur de champs 250 mm
Source lumineuse Lumière blanche (LED)
Couleurs - / 24 bits
Resolution de texture - / 50 à 150 DPI
Méthode de positionnement Géométrie et-ou cibles / Géométrie et-ou cibles et-ou texture
Dimensions Externes (mm) et poids 96 x 140 x 258, 850g / 150 x 171 x 251, 950g
Plage de température de fonctionnement 5 - 40°C
Plage d’humidité de fonctionnement 10 - 90%


