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LA NOUVELLE SÉRIE BLU OUVRE DES POSSIBILITÉS
INÉDITES DANS LA MESURE DE PUISSANCE LASER
Quebec City, CANADA – June 30th, 2017 – Gentec Électro-Optique inc. est fière
d’annoncer le lancement de BLU, sa première série de mesureur sans fil pour la
puissance laser, à la foire commerciale LASER World of PHOTONICS, à Munich. Cette
nouvelle ligne de produits combine un détecteur et un moniteur intégré avec des
capacités Bluetooth, dans le format pratique d’un produit tout-en-un.
Logiciel multi-plateforme
Avec l’application gratuite Gentec-EO BLU, les résultats de mesure peuvent être
affichés autant sur les appareils iOS que Android. Vous utilisez un ordinateur?
Branchez simplement le récepteur Bluetooth qui est inclus et vous serez prêts à
prendre des mesures de puissance laser en quelques secondes!
Découvrez les possibilités du sans-fil
La série sans fil BLU rend les laboratoires et planchers de production plus sécuritaires en réduisant la présence de
câbles. Les opérateurs pourront dorénavant mesurer la puissance laser dans des enceintes fermées ou des endroits
difficiles d’accès, et ce, en se plaçant à une distance sécuritaire. Selon l’environnement, l’utilisateur peut se distancer
jusqu’à 30 m du détecteur. Les techniciens de service apprécieront les moniteurs intégrés sans fil BLU car ils auront
moins d’instruments à transporter.
Performances incroyables
Comme tous les produits Gentec-EO, les détecteurs de la série BLU sont extrêmement robustes. De plus, tous les
détecteurs de puissance laser les plus populaires de la compagnie sont maintenant disponibles avec l’option BLU,
offrant une plage de mesure du mW jusqu’au kW.
Faites l’expérience de la nouvelle série sans fil BLU pendant le congrès LASER World of Photonics au kiosque B3.303.
À propos de Gentec Électro-Optique
Située à Québec, au Canada, Gentec Électro-Optique inc. a une longue histoire dans le domaine de la mesure laser avec plus
de 45 ans d’expérience. En 2000, Gentec Électro-Optique inc. a été essaimée à partir de Gentec inc. afin que le focus de
l’entreprise soit entièrement sur la mesure laser. Aujourd’hui, l’entreprise conçoit, fabrique et commercialise une gamme
complète de mesureurs de puissance et d’énergie laser et d’outils de diagnostic de faisceau laser. Gentec Électro-Optique
est également reconnue en tant que premier fournisseur mondial pour les calorimètres à large ouverture permettant de
mesurer les plus hautes énergies laser. Les produits Gentec-EO sont vendus partout dans le monde, avec un réseau de
distribution dans plus de 35 pays et des bureaux aux États-Unis et au Japon.
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