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Nouveau mesureur laser compact et pratique 
pour des puissances allant jusqu'à 250 W 

 
Québec, CANADA –12 mai 2015 – Gentec Électro-Optique inc., 
est fière d’annoncer le lancement du Pronto, son tout nouveau 
mesureur compact pour la puissance laser. Ce nouveau 
puissance-mètre est petit mais costaud, avec des mesures 
instantanées allant jusqu’à 250 W, grâce à un boîtier tout en 
métal et à l’absorbeur le plus résistant sur le marché. Avec son 
interface tactile intuitive et son prix imbattable, le détecteur 
compact Pronto est l’outil parfait pour les applications de 
marquage laser. 
 

 Format de poche 
 Facile à utiliser 
 Affichage couleur tactile 
 Pour les basses et les hautes puissances (1 à 250 W) 
 Fonctionnalités avancées telles que la sauvegarde et le transfert des données vers un PC 
 2 modèles disponibles : 

o Pronto-250 : Calibration YAG large bande (0.248 – 2.5 µm) 
o Pronto-250-CO2 : Calibration CO2 

 
Le produit sera démontré pour la première fois à l’évènement Laser World of Photonics à Munich, au kiosque 
de Laser Components (B3.303). Les Pronto-250 et Pronto-250-CO2 seront disponibles pour livraison en juillet 
2015 mais les précommandes sont acceptées dès maintenant. Pour plus d’informations, vous pouvez 
télécharger la feuille de spécifications1 de ce produit. 
 

 
 
 
  

                                                           
1
 Anglais seulement, la version française sera disponible sous peu. 

http://gentec-eo.com/Content/downloads/specifications-sheet/FR/Pronto-250_2015_V2.1_Preliminary_FR.pdf
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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 40 années 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, de 
détecteurs optiques, de détecteurs destinés à l’intégration dans les systèmes laser, d’outils de diagnostic de 
faisceau et d’optique diffractive. Depuis l’Acquisition de Spectrum Detector en juin 2010, la gamme inclus 
maintenant de nombreux nouveaux produits, incluant une famille de joulemètres uniques au monde et pouvant 
mesurer des pulses uniques à un taux de répétition de 200 kHz. Cette acquisition a également permis d’étendre 
le spectre des produits aux térahertz grâce à des produits dédiés pour ce marché. 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. Grâce à sa technologie unique, Gentec Électro-Optique a 
une forte présence dans tous les plus gros laboratoires de fusion nucléaire réalisée par laser à confinement 
inertiel. 
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