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Unité de structure légère d’une visière op-
tique avec revêtement céramique très ré-
sistant et réglage numérique de la lumino-
sité qui s‘adapte physiologiquement aux 
yeux réalisée par capteur optique intégré 
en miniature pour une utilisation dans le 
sport et la chasse

Description sommaire:
Micro-visière en construction légère avec réglage de 
la luminosité numérique à très faible consommation 
d‘énergie intrinsèque (environ 5 µA), capteur optique in-
tégré en miniature adapté physiologiquement aux yeux 
et avec microcontrôleur basé sur lignes caractéristiques 
calculées qui peuvent être adaptées aux dispositifs op-
tiques différentes. Le système micro-visière est réalisé en 
construction légère de différentes couleurs avec revête-
ment céramique décorative, très résistant et imperméa-
bles à l‘eau et anti-salissant.

Très faible consommation d‘énergie intrinsèque (en-• 
viron 5 µA).
Revêtement céramique anti-salissant,• 
Point lumineux adaptable aux caractéristiques diffé-• 
rentes de luminosité.
Capteur miniature pour le contrôle des points lumi-• 
neux.
Réglage de la luminosité en fonction de la lumière • 
ambiante à une gamme dynamique de 1:10.000.
Alerte de piles faibles signalée par mode clignotant.• 

Innovation:
Le système mécanique se compose d‘un corps en alliage 
d‘aluminium à haute résistance. Le capteur est une pho-
todiode ayant une caractéristique de sensibilité spectrale 
qui est adaptée à l‘œil.

Selon le budget énergétique limité, les composants actifs 
du système ont été choisis par caractéristique de faible 
consommation d‘énergie.  La luminosité est parfaitement 
adaptée à l‘œil et à la luminosité ambiante sans aucune 
intervention de l‘utilisateur. Le réglage numérique de la 
courbe caractéristique est réalisé par un réseau de ré-
sistances miniature qui agit sur le circuit de commande 
analogique.
Généralement, le microcontrôleur est situé dans le 
„mode inactif“. Il est réveillé toutes les secondes, pour 
contrôler la tension de la batterie et, en cas échéant, affi-
cher un signal de tension basse par l‘intermédiaire d‘une 
diode électroluminescente. Selon les exigences du client 
et de l‘application, le revêtement céramique, décorative, 
très résistant et imperméables à l‘eau et anti-salissant est 
réalisé en différentes couleurs.
Le système micro-visière pour le sport et la chasse est 
utilisé dans la gamme de température étendue de -40°C 
à 85°C.
La visière miniature suit la mégatendance de notre temps, 
il combine la mécanique avec de l‘optique et du réglage 
électronique numérique. La miniaturisation consomme 
très peu de matières premières, des ressources et de 
l‘énergie en même temps offrant un bénéfice maximal 
à l‘utilisateur.
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