FABRIQUÉ EN FRANCE

Le robot
collaboratif et open-source
conçu pour
l’Éducation & la Recherche

6 axes

Ned reproduit tous les mouvements requis
dans les processus les plus complexes de
l’industrie 4.0.

Structure en aluminium

Robuste, Ned offre une précision et une
répétabilité de 0.5mm.

ÉCOSYSTÈME ORIENTÉ INDUSTRIE 4.0
Afin de rendre la robotique accessible, nous avons créé Ned, le compagnon idéal pour
l’Éducation et la Recherche. Son Écosystème vous permet de reproduire et tester de
nombreux usages orientés industrie 4.0.

SET VISION

Utilisez
la
reconnaissance
d’image pour interagir avec des
objets selon leur forme et leur
couleur.
Découvrez la Vision avec Blockly,
ou utilisez Python et OpenCV
pour créer vos propres pipelines
de traitement d’image et
d’intelligence artificielle.

NED

Reproduisez des processus industriels avancés à
l’aide de ses 6 axes.
Basé sur des technologies open-source, Ned
intègre une carte Raspberry Pi 4 le rendant réactif
et polyvalent.
Sa structure en aluminium lui confère une
robustesse et une répétabilité élevées, idéales
pour la réalisation de tous vos
projets robotiques.

CONVOYEUR

Prototypez rapidement des lignes de production. Deux versions existent pour
s’adapter à vos projets :
Le Set Standard comprend le Convoyeur, un capteur infrarouge ainsi que le
boîtier de contrôle autonome.
Le Set Éducation comprend ces mêmes éléments ainsi qu’une rampe, un stoppeur
fin de course, des marqueurs Vision et six objets manipulables de différentes
formes et couleurs.

PROGRAMMATION & PROTOCOLES
Ned a été conçu pour démocratiser la robotique. Dans ce cadre, il permet notamment
d’apprendre :

BLOCKLY

Similaire à Scratch, il s’agit d’une librairie permettant de programmer de
manière visuelle en interagissant avec des blocs. Elle permet de contrôler
Ned de manière intuitive sans aucune connaissance en programmation.

ROS

Ned est basé sur ROS (Robot Operating System). Il s’agit d’un système
d’exploitation conçu pour la robotique permettant d’utiliser des fonctions
standardisées à l’aide de différents langages tels que Python et C++.

PYTHON

Python est un langage de programmation multi-plateformes puissant et
polyvalent. Il peut en effet autant être utilisé dans le cadre de la robotique
que du traitement d’images, du cloud computing, du Big Data...

MODBUS

Un serveur Modbus/TCP est intégré au Ned. Ce protocole de
communication incontournable dans l’industrie peut être étudié pour
mettre en relation différents appareils dans une relation maître-esclave.

MATLAB

Avec l’intégration Ned - MATLAB, il est possible d’analyser la différence
entre les courbes de trajectoires théoriques et réelles. MATLAB permet
ainsi de mieux comprendre le concept de système de contrôle.

NIRYO STUDIO
Découvrez Niryo Studio,
notre application de bureau gratuite.
Créez vos programmes de manière
simple et intuitive et contrôlez Ned en
assemblant des blocs.
Disponible sur :

REPRODUCTION D’USAGES INDUSTRIELS
ÉDUCATION
Ned a pour objectif d’accompagner l’enseignement
de la robotique collaborative et permet d’apprendre
différents langages de programmation en
reproduisant de nombreux usages robotiques de
manière concrète.

RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT

PICK & PACK

PICK & PLACE

Ned peut être intégré dans une logique de recherche
& développement pour effectuer les différentes
activités qui peuvent s’y rapporter comme la veille et
le prototypage.

PRODUCTION

ACCESSOIRES
Ned est fourni avec le Gripper Custom qui vous
permet de manipuler de nombreux objets.

Besoin de manipuler d’autres objets ?
Gripper Custom inclus avec

Pack de mors

Gripper large

Ses mors sont interchangeables et peuvent être
imprimés en 3D. Aussi, nous proposons d’autres
accessoires pour donner vie à l’ensemble de vos
projets robotiques.

Gripper adaptatif

Pompe à vide

Électroaimant

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
NED
Degrés de liberté
Poids

6
6.5 kg

Charge utile

300 gr

Portée max.

440 mm

Répétabilité

0.5 mm

Source de courant
Communication

Interface / Programmation
Consommation
Matériaux
Ports
Electronique / Motorisation

Détection de collision

11.1 Volts / 6A
Ethernet 1 Gb/s
WIFI 2.4 GHz & 5 GHz - Range 802.11n (~31 dBm, <80dBm)
Bluetooth 5.0 BLE
USB
Windows / MacOS / Linux & APIs
~ 60 W
Aluminium, PLA (impression 3D)
1 Ethernet + 2 USB 3.0 + 2 USB 2.0
Raspberry Pi 4
3 x NiryoSteppers
2 x Dynamixel XL – 430
1 x Dynamixel XL – 320
Capteur magnétique (moteur)

SET VISION
Modèle

ELP-USBFHD06H-L21

Capteur

Sony IMX322

Taille de la lentille
Taille du pixel
Dimensions de l’image
Formats
Méthodes de contrôle

2.1 mm
12.8×11.6 mm
2000(H)x1121(V) approx. 2.24 M pixels
YUV, H264 & MJPEG
Niryo Studio / API Python / TCP IP

Ratio signal/bruit

42 dB

Plage dynamique

86 dB

Sensibilité
Illumination mini
Paramètres ajustables

5.0 V / lux-sec@550nm
0. 01 lux
Luminosité, contraste, saturation, teinte, netteté, gamma, gain, balance des blancs,
contre-jour, exposition

CONVOYEUR
Distance de livraison
Dimensions
Sens du mouvement

700 mm
712 mm × 225 mm × 60 mm
Bidirectionnel

Vitesse maximale

38 mm/s (réduite en mode autonome)

Charge maximale

2 kg

Moteur
Méthodes de contrôle

NiryoStepper
Niryo One Studio / Niryo Studio / API Python / Niryo Modbus / Arduino

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES
Afin de vous accompagner dans
l’apprentissage de la robotique, nous
fournissons un ensemble de ressources
disponibles en ligne, gratuitement :
• Documentations détaillées,
• Tutoriels,
• Exemples d’applications...

Ces supports pédagogiques permettent de s’initier ou de s’exercer notamment à la
programmation (Blockly, Python, ROS), à la simulation, au traitement d’images,
et bien d’autres usages encore.
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