Lunettes à réalité augmentée

B

OUVREZ LES YEUX
sur une nouvelle façon
de travailler

Les AiRScouter WD-200B de Brother sont conçues pour améliorer votre productivité au travail en
apportant directement les informations importantes dans le champ de vision de l’utilisateur. Des
besoins de formation sur le terrain aux applications logistiques, les AiRScouter augmenteront votre
efficacité et faciliteront vos communications dans tous les environnements.

L’OEIL OUVERT
sur les technologies
de demain
B

SUPPORT POUR L’ASSEMBLAGE

ASSISTANCE À DISTANCE

Réduisez les interruptions grâce au support visuel

Partagez votre point de vue avec l’équipe

Caractéristiques clés

Utilisations idéales

Connexion HDMI
Résolution 720p
Mise au point 30 cm - 5m
Serre-tête ajustable

Assistance à distance
Inventaire d’entrepôt
Formation
Forces de sécurité
Assemblage sur ligne
manufacturière

Obtenez instantanément l’assistance dont vous avez besoin en
disposant directement des instructions dans votre champ de
vision, plutôt que de devoir arrêter votre travail pour chercher les
informations dans des manuels ou sur ordinateur. Les AiRScouter
sont parfaites sur les lignes d’assemblage où les maîtres-mots
sont vitesse et précision.

Haute résolution - préserve la vue

Fonctionnalités et port ajustable

Pour toutes les tâches nécessitant un échange à distance avec un
expert, les AiRScouter permettent à l’utilisateur de partager ce qu’il
voit via l’utilisation d’une caméra USB optionnelle (non-incluse).
Cette utilisation est parfaite pour les tâches de maintenance, les
inventaires et les opérations complexes directement sur le terrain.

Un produit, de multiples usages :

Les lunettes AiRScouter sont idéales pour
un grand nombre d’utilisations sur le terrain
Vue depuis un drone
Au travers d’une technologie d’enregistrement à distance, telle que la
caméra d’un drone, l’utilisateur peut obtenir des angles de vues inédits
depuis un point fixe.

Sécurité
Avec les AiRScouters, les équipes de sécurité pourront être à deux endroits
à la fois via l’accès d’images en provenance de caméras filmant en direct.

Opérations complexes
Réduisez la fatigue occulaire : La conception de l’écran
LCD offre une image lumineuse et nette avec une résolution
de 720p et une mise au point de 30 cm à 5 m.

Gagnez en performance : Le tout nouveau serre-tête et son bras flexible
permettent au WD-200B de se fixer dans toutes les positions souhaitées
par l’utilisateur, pour un confort optimal et plus de sécurité.

La technologie “mains-libres” des AiRScouter permet à l’utilisateur de se
concentrer sur des tâches complexes pendant que des instructions lui sont
transmises visuellement.

AIDE À L’ASSEMBLAGE

Utilisation des AiRScouter au
travers d’un éventail de terminaux
fixes et mobiles

Les AiRScouter ont été construites pour faciliter les connexions avec une
grande variété d’appareils comme les PC, tablettes ou smartphones.

Options de connexion
Les PC Sticks et les tablettes qui fonctionnent grâce au processeur
Intel Atom peuvent avoir des caractéristiques inférieures à celles
nécessaires pour faire fonctionner OmniJoin. Dans ces conditions,
Brother ne recommande pas l’utilisation d’OmniJoin sans test
préliminaire.

Tablette
Ordinateur portable
Ordinateur
Smartphone

PC stick
Connexion HDMI

Boitier de contrôle

Nom

WD-200B

Code EAN

4 977 766 754 392

Affichage tête
Dimensions
Poids
Entrée vidéo

Affichage

Unité de rétroprojection
Boitier de contrôle
Unité de rétroprojection
Boitier de contrôle
Interface* 1

115(H) x 84(L) x 28,8(P) mm
Approx. 145g (câble inclus)
Approx. 190g
HDMI avec un support HDCP

Résolution HDMI

720p (1280x720 pixels)

Résolution

720p (1280x720 pixels)

Couleur
Réglage de mise au point

Environnement
opérationnel

Monoculaire
266(H) x 182,9(L) x 28,8(P) mm / Longueur de câble : 2 m

Taille
Température
Humidité

• Bras flexible pour l’oeil droit - AM20R
• Bras flexible pour l’oeil gauche - AM20L
• Batterie Lithium Ion - BT-200
• Miroir semi-réfléchissant - MR20H

16 770 k couleurs
ajustable entre approx. 30 cm à 5 m
Angle de vue approx. 17,8°
0 à 40°C / 10 à 35°C (batterie chargée)
20 ~ 80° (sans condensation)

Port de tête

Serre-tête avec bras flexible

Alimentation

Adaptateur AC, Batterie embarqué, Port micro USB pour batterie externe

Durée de la batterie
Consommation électrique* 5
Alimentation en entrée

Livré avec

• Serre-tête et jeux de coussinets - HB20PD

Luminosité (5 niveaux) / Rotation d’écran (pour l’oeil gauche et droit)*2
Verrouillage d’image / Mode loupe *3

Fonctions

Emballage

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Taille
Poids

Approx. 4 heures
Approx. 2,5W
5V CC 1A+
233(L) x 270(P) x 113(H) mm
Approx. 1 kg
Unité d’affichage, Serre-tête, Boitier de contrôle, Bras flexible, Miroir réfléchissant,
Batterie Li-ion, Adaptateur AC, Jeu de coussinets, guide d’utilisateurs

* 1 L’entrée vidéo en full HD (1920 x 1080 p) n’est pas supportée par la connexion HMDI * 2 Cette fonction utilise l’accessoire AM-20R * 3 Lorsque vous intégrerez le produit dans le système, vous
aurez besoin de vous assurer que l’assemblage est conforme à la norme IEC60601-1 * 4 Vous pouvez connecter vos AiRScouter à une batterie externe développée par une compagnie extérieure
à Brother. Vous ne pouvez pas charger la batterie embarquée via le port micro USB.
* AiRScouter est une marque déposée de Brother Industrie au Japon et dans les autres pays. * HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI licensing LLC aux Etats-Unis et dans les autres pays. * Toutes les autres marques et les
marques déposées sont la propriété de leur exploitant respectif. * Le design du produit et ses spécifications sont sujettes à des changements
sans notification. at your side = à vos côtés

