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Nos experts sont là pour vous accompagner !

www.edmundoptics.fr/cage-system

Edmund Optics         USA    |    Asie    |    Europe

Tél. : +33 (0)8 20 20 75 55

Fax : +33 (0)8 20 20 63 03

E-mail : sales@edmundoptics.fr

Chat : www.edmundoptics.fr/contact

Besoin de plus de Flexibilité ? Choisissez notre

SyStème de Cage teCHSPeC®

structure Flexible
& modulaire

divers composants
proposés

parfait pour le prototypage
& la recherche Universitaire
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introduction au système de cage optique techspec®

o Parfait pour le Prototypage
o Haute Résistance pour des Utilisations Continues en Laboratoire
o Personnalisation et Adaptabilité Infinies
De conception modulaire et flexible, le système de cage optique est un équipement alternatif aux systèmes d’alignement optiques 
complexes. Composé de platines et tiges, le système de cage permet à l’utilisateur de modifier constamment son système en y ajoutant 
des composants supplémentaires tels que des montures optiques et des équerres angulaires. Les composants du système de cage 
optique s’achètent individuellement ce qui apporte une personnalisation et adaptabilité infinies.

CommenCez le montage

Montures cinéMatiques 
et tip/tilt

montent et alignent les miroirs, 
séparateurs et filtres rapidement  

et facilement

platines de cage 
Basiques

utilisées pour construire les 
structures de base et soutenir les 

montures optiques

equerres d’angle
sont utilisées pour monter les platines 

orthogonalement et construire une 
structure de cage

platines d’angle
utilisées en paires, elles ajoutent des 
courbures de 30°, 60°, ou 90° dans 

le chemin optique

Montures optiques
les optiques montées à l’aide des 

montures optiques du Système de Cage 
ou les composants de monture C peuvent 
être fixés à l’aide des platines de cage

platines carrées
possèdent un diamètre intérieur plus 
large pour permettre aux composants 
de grande taille de s’intégrer dans le 

système de cage optique

sphères
ajoutent de la rigidité, des 

courbures de chemin optiques 
de 90° et peuvent être utilisées 
pour monter les séparateurs et 

les filtres

platines de cage 
standard

utilisées pour construire des 
structures de base, elles se fixent 
aux sphères ou aux équerres et 

soutiennent les montures optiques
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tuyaux pour le montageeXemples d’applIcatIonVIdÉos eXplIcatIVesmodèles 3d

et bien plus sur note site www.edmundoptics.fr/cage-system

Monture Optique Interchangeable
Le couplage de la Monture Optique Interchangeable à la Platine de Montage d’Accès Latéral 
simplifie l’ajout ou la suppression de composants optiques dans un système. La découpe à 
60° dans la Platine de Montage d’Accès Latéral permet à la Monture Optique Interchangeable 
de glisser facilement dans et hors de son emplacement, en évitant le démontage et le 
remontage du système. Les vis de serrage fixent la Platine de Montage d’Accès Latéral à  
la Monture Optique Interchangeable, d’où une flexibilité sans perte de précision.

Conception d’un Cube
Le cube est une conception fondamentale qui permet l’ajout ou l’intersection de 
faisceaux optiques ou de réorienter le système à 90°. Alors qu’une Sphère de Cage 
TECHSPEC® est supérieure en rigidité, la conception d’un cube offre une flexibilité 
accrue, et peut être conçue en utilisant des Platines de Montage et des Connecteurs 
d’Angle Standard. L’utilisation de Platines de Montage Standard de différents diamètres 
intérieurs, permet de personnaliser le cube pour qu’il réponde au mieux à l’application.

Réglage d’Angle avec des Platines Pivotantes
Les Plaques d’Angle sont utilisées pour ajouter des courbures fixes de 30°, 60° et 90° dans 
le chemin optique du système de cage. Pour les applications nécessitant des positions 
angulaires personnalisées, les Platines Pivotantes sont l’alternative parfaite aux Plaques 
d’Angle. Une paire de Platine d’Adaptation Pivotante est utilisée avec une Plaque Adaptatrice 
de Tige épaisse, pour permettre un ajustement angulaire continu de 270°. Chaque Platine 
Pivotante dispose de trois vis de serrage M3 qui permettent de bien fixer l’angle.

Monture Optique Interchangeable  
et Platine de Montage d´Accès Latéral

Cube de Cage conçu avec des Platines de Cage Standard  
et des Equerres d´Angle

Platines Pivotantes utilisées pour créer un 
positionnement angulaire personnalisé

monture optique interchangeable
pièces utilisées no. de stock quantité

Monture optique interchangeable #85-717 1

platine de Montage d’accès latéral #85-641 1

platines de montage standard et equerres d’angle
pièces utilisées no. de stock quantité

platines de Montage standard #85-632 6
equerres d’angle #85-664 8

plaques adaptatrices
pièces utilisées no. de stock quantité

platines pivotantes #85-670 4
platines de Montage standard #85-632 4

plaque adaptatrice de tige #85-692 2
equerres d’angle #85-664 2

eXemPleS d’aPPlICatIonS 
dU SyStème de Cage
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techspec® platines de montage du système de cage

o Apportent une Structure de Cage Élémentaire
o Platines en Aluminium Anodisé
o Tiges Montées dans un Cercle de Perçage de 38 mm
Les Platines du Système de Cage Optique TECHSPEC® sont essentielles pour concevoir et construire un 
Système de Cage Optique TECHSPEC®. Pour sécuriser les tubes et optiques du système de cage, les 
platines d’aluminium anodisé à haute durabilité, présentent des diamètres intérieurs de 25 mm ou 30 mm 
avec trois vis de réglage M3 placées à 120°. Les tiges sont montées dans un cercle de perçage de 38 mm.

•	Ajoute	Facilement	des	Optiques	au	Système	 
	 de	Cage	déjà	Existant	sans	Rien	Démonter

•	 Trous	 de	 Montage	 Situés	 sur	 un	 Cercle	 
 de 57 mm pour Tenir les Optiques Larges

•	 Tiges	 Polies	 en	 Acier	 Inoxydable	 440 
	 	avec	un	Filetage	M3	sur	Chaque	Base

•	 Platines	Aluminium	Anodisé	pour	des
	 Structures	Basiques	d’Epaisseur	10	mm
•	 Trous	situés	sur	un	Cercle	de	38	mm,	
	 48	mm	ou	57	mm
•	 Se	Connecte	sur	les	Ports	de	43	mm	de	
	 la	Sphère	de	Cage

platine d’interface carrée de 2”
déf. But

a : sur cercle 
de 38 mm

Rencontre les trous espacés des platines 
standard

B : sur cercle 
de 57 mm

Permet de monter des optiques de large 
diamètre. Se connecte aux mêmes trous 
espacés des platines carrées de 2”

c : sur cercle 
de 48 mm

Se connecte aux ports de 43 mm de la 
Sphère de Cage #85-624

no. de stock #85-737

50.8

30°

9.8 (x2)

Ø30

9.8 (x2) 50.8

C: C’bore for M3 SHCS 
(x2) on Ø48 Bolt Circle

A: Ø6 Thru for
Rods (x4) on Ø38 
Bolt Circle

A: C’bore for M3
SHCS (x8)

on Ø38
Bolt Circle

B: Ø6 Thru for 
Rods (x4) on 
Ø57 Bolt Circle

Unités : mm

platine d’interface carrée de 2”

•	 Conception	Simplifiée	pour	une	Intégration	
	 Facile	des	Optiques	de	10	mm	d’Epaisseur
•	 Trous	pour	Tiges	situés	sur	un	Cercle	de	38	mm
•	 Trois	Vis	M3	pour	Fixer	des	Optiques	ou	
	 des	Montures	Planes	à	l’Intérieur

120°

Ø50

M3 x 0.5 Thru (x4)

M3 x 0.5 Thru (x3)

Ø6 Thru for Rods (x4)
on Ø38 Bolt Circle

A

Unités : mm

platine Basique

Platines basiques
•	 Platines	Aluminium	Anodisé	pour	des
	 Structures	Basiques	d’Epaisseur	10	mm
•	 Trous	pour	Tiges	situés	sur	un	Cercle	de	38	mm
•	 Trois	Vis	M3	pour	Fixer	des	Optiques	ou
	 des	Montures	Planes	à	l’Intérieur

23.6

Ø50

A

M3 x 0.5 (x4)

120°

9.8

26.9
M3 x 0.5
Thru (x3)C’Bore for 

M3 SHCS

Ø6 Thru for Rods

Ø38 Bolt Circle
Unités : mm

platines standard

a B no. de 
stock

25 mm M6 #85-632

30 mm M6 #85-630

25 mm 1/4 - 20 #85-633

30 mm 1/4 - 20 #85-631

Monture c (1” x 32tpi) — #87-419

platine standard

platines standard

platine d’insertion 4 tiges platines carrées de 2” tiges de support de 6 mm

platine d’interface carrée de 2”

platines carrées de 2”
dia. interne no. de stock

35 mm #85-735
40 mm #85-738
45 mm #85-740

platine d’insertion 4 tiges

dia. externe dia. interne no. de stock

50 mm 25 mm #85-643

tuyau de Montage : utilisez les adaptateurs de Fibre à Monture c avec les platines standard de Monture c (#87-419) pour intégrer des Fibres Fc ou sMa.

Visitez notre site 
internet pour voir 
comment se monte  
ce genre de platine

platines basiques
a no. de stock

25 mm #88-196

30 mm #88-197

tiges de support de 6 mm
image dia. (mm) long. (mm) no. de stock

6 20 #85-484
6 30 #85-485
6 50 #85-486
6 75 #85-487
6 100 #85-488
6 120 #85-489
6 150 #85-490
6 200 #85-491
6 300 #85-492
6 450 #85-493
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techspec® réglage angulaire du système de cage

•	 Ajoute	un	Ajustement	Angulaire	 
	 Continu	de	180°

•	 Connecte	des	Platines	Orthogonallement •	 Adapte	des	Tiges	Espacées	de	30	mm	 
	 (Valeur	Commune	aux	Systèmes	de	Cage	de	
	 Compétiteurs)	à	des	Systèmes	de	Cage 
	 	TECHSPEC® Situés sur un Cercle de 38 mm

•	 Introduisent	des	Courbures	à	90°
•	 Contiennent	des	Ports	de	43	mm	pour	
 Intégrer des Optiques Larges
•	 Disques	de	Recouvrement	pour	Bloquer	les	
 Chemins Optiques Non-Utilisés

sphères de cage

•	 Introduisent	des	Courbures	de	30°,	60°	
	 et	90°	dans	le	Chemin	Optique
•	 Utilisées	en	Paires	avec	des	Platines	de	Cage	 
 Standard
•	 Utilisez	des	Equerres	d’Angle	pour	
 Raccorder des Platines Orthogonallement

Ø50
C’bore for M3 SHCS (x12)

M3 x 0.5 Thru (x3)Ø38
Bolt Circle

Inner Diameter, A

9.8

15°
45°

26.9 36.7

Unités : mm

platines d’angle

platines d’angle

•	 Ajoutent	un	Ajustement	Angulaire	
	 Continu	de	180°
•	 La	Position	peut	être	Bloquée 

Raccords orientables

platine à réglage ang. continu equerre d’angle adaptateur de Système de cage

equerre d’angle
description no. de stock
equerre d’angle Basique #85-664
equerre d’angle M6 #85-665
equerre d’angle 1/4 - 20 #85-666

adaptateur de système de cage
description no. de stock

adaptateur pour cage optique #86-846

tuyau de Montage : utilisez une sphère de cage (#85-624) avec une platine de cage standard de 25 mm (#85-632 ou #85-633) et l’adaptateur de séparateur #85-688 pour ajouter un eclairage aligné.

o Plusieurs	Composants	de	Réglage	Angulaire	Disponibles
o Permet la Redirection du Chemin Optique
o Réglage	Angulaire	possible	entre	30	et	180°
Les Réglages Angulaires TECHSPEC® du Système de Cage sont proposés pour rediriger le chemin optique du Système 
de Cage. Les sphères de la cage permettent d’intégrer de grands composants optiques, autorisent des courbures à 
90° et sont disponibles avec des disques de recouvrement pour bloquer les chemins optiques non utilisés. Les platines 
d’angle sont utilisées par paires avec les platines de cage standard et introduisent des courbures de 30°, 60° ou 90°. Les 
platines d’angle peuvent également être utilisées avec des équerres pour se raccorder aux plaques orthogonalement. Des 
raccords orientables disposant d’une position verrouillable et des platines de réglage angulaire continu, sont également 
disponibles pour ajouter un ajustement angulaire continu de 180°.

sphères de cage
description dia. externe no. de stock

ports de 30 mm (x 5), 
port de 43 mm (x 1) 50,8 #85-624

ports de 30 mm (x 6) 50,8 #85-625

disque de recouvrement 
pour port de 43 mm 50,8 #85-626

disque de recouvrement 
pour port de 30 mm 50 #85-627

platines d’angle

a no. de stock

25 mm #85-617

30 mm #85-622

Construction avec ces platines
quantité nécessaire description no. de stock

1 Platine à Réglage Ang. Continu #85-650
2 Equerre d’Angle #85-664
2 Platines de Cage Standard

Visitez notre site internet
pour voir comment assembler 
des raccords orientables

Construction avec des Raccords 
quantité 

nécessaire description no. de stock

4 Adaptateur Orientable #85-670

2
Adaptateur de Tige M6 #85-692

Adaptateur de Tige 1/4 - 20 #85-701
2 Equerre d’Angle #85-664
2 Platines Standard
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techspec® montures optiques ajustables du système de cage

techspec® montures optiques ajustables du Système de Cage                                                     Montures d’Inclinaison Tip/Tilt, Cinématiques et d’Ajustement X-Y

image description diamètre extérieur (mm) diamètre intérieur (mm) ouverture utile (mm) no. de stock

Plaque de Montage Cinématique à Pas Fin 50 30 30 #85-663

Plaque Solide d’Inclinaison Tip/Tilt de 25 mm 25 – – #86-026

Monture Cinématique 25,4 mm 30 25,4 12,7 #85-695

Monture Inclinée 45° Tip/Tilt pour Miroir 25 mm 25 – 10 #85-696

Monture Optique Inclinée Tip/Tilt Carrée 25 – – #85-710

Adaptateur de Dia. 25,4 mm pour #85-710 29 x 32,5 25,4 25,4 #85-713

Plateau de Micropositionnement XY 25 Filetage RMS 7 #85-722

o Modèle	Compact	avec	Monture	de	Translation	Intégrée
o Configurable pour une Course de 1/2”	ou	1”
o Accepte	les	Micromètres	avec	une	Tige	de	3/8”
Les Assemblées de Translation Linéaire du Système de Cage TECHSPEC® sont utilisées pour 
ajouter une translation linéaire au Système de Cage Optique TECHSPEC®. Le montage de 
translation intégré permet un positionnement grossier le long des tiges de la cage. Une 
fois fixée aux tiges de cage, la fine translation peut être effectuée à l’aide d’une commande 
micrométrique. En ajoutant des ressorts supplémentaires, la course standard de 1/2“ peut être 
étendue à 1”. Ce système de translation est disponible en deux options : la translation simple 
utilise des tiges de 6 mm et des platines standard, tandis que la translation à roulement 
à billes utilise des glissières à billes pour une translation à faible friction. Remarque : Le 
micromètre/mécanisme d’entraînement est vendu séparément.

assemblées de translation linéraire du Système de Cage

translation Simple                                                                                                                                                        *Un seul est nécessaire si un Anneau de Serrage est utilisé
description caractéristiques no. de stock

nécessaire Kit de Monture Micrométrique
Porteur de Micromètre (x 1) 

#85-618Platine de Protection en Acier (x 1)
2 Ressorts de Compression, #86-838 (x 1)

deux nécessaires*

Platine de Montage Standard 25 mm, M6

Une platine est utilisée pour la translation et l’autre est fixe

#85-632
Platine de Montage Standard 30 mm, M6 #85-630

Platine de Montage Standard 25 mm, 1/4 - 20 #85-633
Platine de Montage Standard 30 mm, 1/4 - 20 #85-631

nécessaire Micromètre ou Actuateur avec Tige de 3/8” Choix basé sur le type, déplacement et graduation Voir Table Ci-Dessous
en option Anneau de Serrage (x 2) Peut être utilisé au lieu d’utiliser une platine fixe #86-845
en option Ressort de Compression (x 2) Utilisé pour étendre la plage de translation à 1” #86-838

translation à Roulement à Billes
description caractéristiques no. de stock

nécessaire
Kit d’Assemblée de 

Translation à
Roulement à Billes

Kit de Monture Micrométrique, #85-618 (x 1)

#86-847
Platine de Translation, #85-620 (x 1)

Platine Fixe, #85-619, (x 1)
2 Coussinets Linéaires, #85-686 (x 1)

Tige de Dia. 3 mm x Long. 50 mm #85-470 (x 2)
un 

nécessaire
Micromètre ou Actuateur 

avec Tige de 3/8”
Choix basé sur le type,

déplacement et graduation
Voir Table à Droite

en option Ressort de Compression 
(x2)

Utilisé pour étendre la plage
de translation à 1”

#86-838

micromètres Compatibles
type d’entrainement étendue graduation no. de stock

Micrométrique 0,5” 0,001” #58-660

Vis Fine 0,5” — #58-667

Micrométrique 13 mm 0,01 mm #58-661

différentiel 0,75” — #58-670

numérique 1” 0,00005” #58-668
Micrométrique 1” 0,001” #58-662

Micrométrique 25 mm 0,01 mm #58-663

Visitez notre site internet pour plus d’informations !

o Platine	de	Positionnement	X-Y	pour	un	Ajustage	Facile
o Adaptateurs	d’Objectifs	pour	une	Intégration	Facile	en	Microscopie
o Sécurité	Facile	au	Niveau	du	Diamètre	Intérieur	des	Platines	de	la	Cage	de	Base
Disponibles en plusieurs types, les Montures Optiques du Système de Cage Optique 
TECHSPEC® proposent un large éventail de configurations de montures optiques. Les 
montures optiques réglables sont idéales pour les assemblées de direction de faisceau.
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Coffrets de lentilles achromatiques Coffrets de lentilles

contenu du coFFret de coMposants
22 Platines pour la Construction du Système de Cage

22 Supports de Tiges avec des Longueurs variant de 50 à 300 mm

12 Montures de Composants Optiques
15 Accessoires Incluant des Sphères, des Connecteurs d’Angles et 
des Adaptateurs
Assemblées de Vis et des Outils

techspec® Coffret de Composants du Système de Cage optique
description stock no.

Coffret de Composants de Base #87-314

allez Sur www.edmundoptics.fr/Cage-Kits pour encore plus d’idées de montage !

contenu du coffret de composants
description usage no. de stock quantité
platine de Montage standard 
25 mm

Platine de base de construction avec des 
trous de filetage M6 #85-632 8

platine de Montage standard 
30 mm

Platine de base de construction avec des 
trous de filetage M6 #85-630 8

platine carrée de Montage 
30 mm

Interface pour les sphères de cage et 
augmente l’espace entre les tiges #85-737 2

plaques d’angle 30 mm Utilisées pour rediriger le chemin optique de 
30°, 60° ou 90° #85-622 2

sphère avec ouvertures de 
30 mm (x 5) et de 43 mm (x 1)

Cube permettant d’insérer des chemins 
optiques #85-624 1

disque de recouvrement de 
30 mm

Recouvre les ouvertures de la sphère 
non utilisées #85-627 1

plaque de connecteur d’angle Utilisée pour connecter des platines 
d’angle à 90° #85-664 8

tige 6 mm dia. x 50 mm long.

En acier poli inoxydable 440 pour le montage 
du système de cage

#85-486 2

tige 6 mm dia. x 100 mm 
long. #85-488 4

tige 6 mm dia. x 120 mm 
long. #85-489 6

tige 6 mm dia. x 150 mm 
long. #85-490 6

tige 6 mm dia. x 300 mm 
long. #85-492 4

Vis allen M3 x 0,5 x 2,5 mm Utilisées pour serrer les tiges de 6 mm – 100

Vis allen M3 x 0,5 x 6 mm Utilisées pour maintenir les montures 
optiques et les accessoires – 50

Vis à tête creuse M3 x 0,5 x 
10 mm

Utilisées pour assembler les composants 
du système de cage – 50

contenu du coffret de composants
description usage no. de stock quantité

platine d’insertion Permet d’ajouter des composants sans utiliser 
de tiges #85-643 1

platine de support de Filtre Favorise l’insertion de filtres dans le système 
de cage #86-018 1

support de Filtre inter-
changeable

Favorise l’insertion de filtres dans le système 
de cage #85-649 2

Monture de lentille de 
diamètre 12,5 mm

Utilisée pour se monter dans une platine de 
montage

#85-549 2

Monture de lentille de dia. 
12,7 mm pour epai. 10 mm #85-547 2

Monture de lentille de 
diamètre 25/25,4 mm #85-587 2

Monture de dia. 25/25,4 mm 
pour epai. 10 mm #85-588 2

Monture optique simple de 
25 mm de diamètre #85-510 1

Monture de cube 
séparateur 25/25,4 mm Se fixe sur une plaque standard de 25 mm #85-688 1

disque Vierge Bloque un chemin optique #85-539 1

adaptateur de Monture c Permet de monter facilement des composants de 
monture C #85-719 4

adaptateur de système 
de cage

Adapte des tiges espacées de 30 mm sur un Système de 
Cage Optique TECHSPEC® #86-846 2

clés allen M3 de 1,5 mm Outils d’assemblage de cage #55-452 1

clés allen M3 de 2,0 mm Outils d’assemblage de cage #57-445 1

casier avec tiroirs pour 
composants optiques

Casier de rangement pour le coffret de composants du 
système de cage #59-815 1

techspec® coffrets de lentilles achromatiques
taille : diamètre de 12,5 mm diamètre de 25 mm
nombre de lentilles : 13 17

Focales incluses (mm) : 14, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
50, 60, 75, 80, 90, 100

30, 35, 40, 45, 50, 60, 75,
80, 100, 125, 150, 175,
200, 225, 250, 300, 400

traitement MgF2 #54-673 #52-306
traitement Vis 0° #48-540 #48-615
traitement Vis-nir #65-984 #65-985

techspec® Coffrets de lentilles
taille : diamètre de 12,5 mm diamètre de 25 mm
nombre de lentilles : 14 24

Focales
incluses (mm) :

pcX : 12, 24, 36, 48, 60
dcX : 12, 24, 36, 48, 72
pcV : -12, -24, -48; dcV : -12”

pcX : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400
dcX : 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 400
pcV : -25, -50, -100 dcV : -25, -50, -100

traitement MgF2 #55-249 #52-305
traitement Vis 0° #48-163 #48-613
traitement Vis-nir #48-539 #48-614

techspec® coffret de composants de base du système de cage optique

o Contient	les	Pièces	Nécessaires	pour	Construire	des	Systèmes	Optomécaniques	Élémentaires
o Parfait	pour	l’Expérimentation	ou	le	Prototypage
o Comprend	des	Montures	pour	des	Composants	Optiques	de	12,5	mm	et	25	mm	de	Diamètre
Le Coffret de Composants de Base du Système de Cage Optique TECHSPEC® contient tout un assortiment de composants 
du Système de Cage Optique TECHSPEC®, notamment des platines, des tiges, des supports, ainsi que les accessoires 
nécessaires à la construction de systèmes opto-mécaniques élémentaires. Conçu pour simplifier le processus de sélection 
et d’achat, le Coffret de Composants de Base du Système de Cage Optique TECHSPEC® est idéal pour les chercheurs, les 
ingénieurs, ou les professeurs, et à des fins de démonstration ou de prototypage. Remarque : Un espace de stockage est 
inclus et offre un espace vide supplémentaire.
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pourquoi choisir un système de cage techspec® ?

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
DE CAGE TECHSPEC®

•	 Structure	Flexible	et	Modulaire

•	 diverS	coMpoSantS	propoSéS

•	 parFait	pour	le	prototypage	et	la	recherche

•	 haute	préciSion	avec	une	excellente
	 Stabilité	Mécanique

•	 excellent	rapport	qualité/prix

•	 perSonnaliSation	et	adaptabilité	inFinieS

•	 Modèle	durable	et	portatiF

•	 Supporte	de	MultipleS	cheMinS	de	FaiSceaux

découvrez notre kit
d’équipement de base

www.edmundoptics.fr/cage-kits

o instructions de montage Étape  
 par Étape	
	 pour	les	applications	les	plus	populaires.

o les ingÉnieurs d’eo
	 sont	là	pour	vous	aider	à	sélectioner	la		
	 meilleure	combinaison	de	produits		
	 possibles	pour	votre	application	afin		
	 de	vous	faire	économiser	du	temps	et		
	 de	l’argent.

o vidÉos, modèles 3d, assemblÉes
	 et	bien	plus	encore	de	documents	sont		
	 disponibles	pour	une	intégration	facile		
	 du	système	!


