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Câbles USB, RS-232, trigger externe, 
sortie analogique

Malette de transport PelicanPochette de protection
(Numéro de modèle, P/N: 200128)

Bloc de piles
(Numéro de modèle, P/N: 201013)

Alimentation 9 volts additionnelle
(Numéro de modèle, P/N: 200960)

CONNECTIVITÉ

ACCESSOIRES PC-GENTEC-EO

VOIR ÉGALEMENT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

1.  LECTURE DES DONNÉES DE TOUS LES 
TYPES DE DÉTECTEURS 
 • Puissance : Thermopiles, photo détecteurs 
et pyroélectriques

 • Énergie : Thermopiles (en mode monocoup), photo 
détecteurs et pyroélectriques

2.  AFFICHAGE LCD COULEUR TACTILE GRAND 
FORMAT 
 • 14,2 cm en diagonale
 • Résolution 640 x 480
 • Couleur 18 bits
 • Contrôles entièrement TACTILES

3. CONCEPTION ERGONOMIQUE UNIQUE
Idéal pour des utilisations embarquées ou 
fi xes; stabilité renforcée grâce à des bandes 
caoutchoutées et un support de fi xation rapide 
à monter.

4. INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
Navigation simplifi ée dans l’interface, enrichie de 
nombreuses fonctionnalités d’affi chage :

 • Affi chage graphique simple ou double
 • Accès immédiat aux fonctions principales
 • Outil de recherche des fonctions
 • Plusieurs langues disponibles pour l’interface

5. ACCÈS PAR CLÉ USB
Stockez vos données directement sur une clé USB.

6.  FONCTIONS STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL
Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, 
Nombre d’impulsions et Taux de répétition

7. SORTIES DISPONIBLES
Clé USB, sortie analogique, RS-232, port PC USB, 
Ethernet

Moniteur de puissance et d’énergie, monocanal, avec écran tactile

MAESTRO
TYPES DE DÉTECTEURS TOUS LES MODÈLES: Thermopiles, Pyroélectriques, Photo détecteurs

AFFICHAGE Écran tactile ACL couleurs de 14,2 cm

SPÉCIFICATIONS EN PUISSANCE-MÈTRE

Gamme de puissance

 Thermopiles 1 μW à 30 kW

 Photo détecteurs 4 pW à 3 W

Précision du moniteur 0,25 % ± 5 μV meilleure échelle

Statistiques Valeur courante, Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, Temps

SPÉCIFICATIONS EN ÉNERGIE-MÈTRE

Gamme d’énergie 2 fJ à 30 kJ

Précision du moniteur  ±1 % meilleure échelle

Niveau de trig du logiciel 0,1 à 99,9 %, 0,1 % résolution, défaut 2 %

Taux de répétition 2 000 Hz / 10 000 Hz en échantillonnage

Real Time Data Transfer (To USB key) 2 000 Hz

Taux de transfert en temps réel (clé USB) Valeur actuelle, Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, Nombre d’impulsions, Taux de répétition et Puissance moyenne

DÉTECTEURS COMPATIBLES

Thermopiles Puissance moyenne et énergie en monocoup

Photo détecteurs Puissance moyenne et énergie par pulse

Pyroélectriques Énergie par pulse et puissance moyenne

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Langues de l’interface Anglais, Allemand, Français, Japonais

Taille de l’affi chage numérique ACL 112,9 x 84,7 mm - 640 x 480 pixels

Affi chages Temps réel, Graph déroulant, Statistiques, Aiguille et Moyennage

Sortie analogique 0-1 Volt, Pleine échelle, ±0,5 %

Trig externe (front montant) Compatible TTL, 2-25 V @ 0,4 mA

Commandes série via USB (standard), Ethernet ou RS-232 (câble en option)

Mises à jour web via Clé USB

Stockage de données via Clé USB

Dimensions 210L x 122H x 45P mm

Poids (avec batteries) 0,67 kg

Type de batterie 4 x Rechargeable 1,2 V Ni-MH AA

Autonomie 6,5 heures

Alimentation externe 100/240 VAC 50-60 Hz à 9 VDC 1,66 A

INFORMATION DE COMMANDE

Nom complet du produit MAESTRO

 Numéro de produit (P/N) 201235

Les spécifi cations peuvent être modifi ées sans préavis

USB (PC)

Ethernet

Entrée détecteur

9VDC

RS-232 / Sortie déclencheur / 
analogique 

Port pour clé USB

UNIVERSEL
Compatible avec les détecteurs INTEGRA et le moniteur 
MAESTRO

SIMPLE À UTILISER
Interface usager claire et concise avec des graphiques 
attrayants et des fonctions bien organisées. 

PLUSIEURS LANGUES DISPONIBLES

DÉTECTEURS D’ÉNERGIE 40
DÉTECTEURS DE PUISSANCE 66
DÉTECTEURS DE HAUTE PUISSANCE 102
PHOTO DÉTECTEURS 116
DÉTECTEURS THZ 132
DÉTECTEURS OEM 148
LISTE DES ACCESSOIRES 198

Regardez la vidéo disponible sur notre site web au 
www.gentec-eo.com

https://www.youtube.com/watch?v=XZzeq0wUgvM


21

MAESTRO

Catalogue 2018_V2.0_FR .fr

DIAGN
OSTICS

DES FAISCEAUX
PRODUITS
SPÉCIAUX

DÉTECTEURS
OEM

 DÉTECTEURS
THz

PHOTO
DÉTECTEURS

SOLUTION
S  

HAUTE PUISSAN
CE

DÉTECTEURS
DE PUISSAN

CE
DÉTECTEURS
D’ÉN

ERGIE
M

ON
ITEURS

M O N I T E U R S

Câbles USB, RS-232, trigger externe, 
sortie analogique

Malette de transport PelicanPochette de protection
(Numéro de modèle, P/N: 200128)

Bloc de piles
(Numéro de modèle, P/N: 201013)

Alimentation 9 volts additionnelle
(Numéro de modèle, P/N: 200960)

CONNECTIVITÉ

ACCESSOIRES PC-GENTEC-EO

VOIR ÉGALEMENT

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFICATIONS

1.  LECTURE DES DONNÉES DE TOUS LES 
TYPES DE DÉTECTEURS 
 • Puissance : Thermopiles, photo détecteurs 
et pyroélectriques

 • Énergie : Thermopiles (en mode monocoup), photo 
détecteurs et pyroélectriques

2.  AFFICHAGE LCD COULEUR TACTILE GRAND 
FORMAT 
 • 14,2 cm en diagonale
 • Résolution 640 x 480
 • Couleur 18 bits
 • Contrôles entièrement TACTILES

3. CONCEPTION ERGONOMIQUE UNIQUE
Idéal pour des utilisations embarquées ou 
fi xes; stabilité renforcée grâce à des bandes 
caoutchoutées et un support de fi xation rapide 
à monter.

4. INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE
Navigation simplifi ée dans l’interface, enrichie de 
nombreuses fonctionnalités d’affi chage :

 • Affi chage graphique simple ou double
 • Accès immédiat aux fonctions principales
 • Outil de recherche des fonctions
 • Plusieurs langues disponibles pour l’interface

5. ACCÈS PAR CLÉ USB
Stockez vos données directement sur une clé USB.

6.  FONCTIONS STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL
Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, 
Nombre d’impulsions et Taux de répétition

7. SORTIES DISPONIBLES
Clé USB, sortie analogique, RS-232, port PC USB, 
Ethernet

Moniteur de puissance et d’énergie, monocanal, avec écran tactile

MAESTRO
TYPES DE DÉTECTEURS TOUS LES MODÈLES: Thermopiles, Pyroélectriques, Photo détecteurs

AFFICHAGE Écran tactile ACL couleurs de 14,2 cm

SPÉCIFICATIONS EN PUISSANCE-MÈTRE

Gamme de puissance

 Thermopiles 1 μW à 30 kW

 Photo détecteurs 4 pW à 3 W

Précision du moniteur 0,25 % ± 5 μV meilleure échelle

Statistiques Valeur courante, Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, Temps

SPÉCIFICATIONS EN ÉNERGIE-MÈTRE

Gamme d’énergie 2 fJ à 30 kJ

Précision du moniteur  ±1 % meilleure échelle

Niveau de trig du logiciel 0,1 à 99,9 %, 0,1 % résolution, défaut 2 %

Taux de répétition 2 000 Hz / 10 000 Hz en échantillonnage

Real Time Data Transfer (To USB key) 2 000 Hz

Taux de transfert en temps réel (clé USB) Valeur actuelle, Max, Min, Moyenne, Écart-type, Stabilité RMS et PTP, Nombre d’impulsions, Taux de répétition et Puissance moyenne

DÉTECTEURS COMPATIBLES

Thermopiles Puissance moyenne et énergie en monocoup

Photo détecteurs Puissance moyenne et énergie par pulse

Pyroélectriques Énergie par pulse et puissance moyenne

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Langues de l’interface Anglais, Allemand, Français, Japonais

Taille de l’affi chage numérique ACL 112,9 x 84,7 mm - 640 x 480 pixels

Affi chages Temps réel, Graph déroulant, Statistiques, Aiguille et Moyennage

Sortie analogique 0-1 Volt, Pleine échelle, ±0,5 %

Trig externe (front montant) Compatible TTL, 2-25 V @ 0,4 mA

Commandes série via USB (standard), Ethernet ou RS-232 (câble en option)

Mises à jour web via Clé USB

Stockage de données via Clé USB

Dimensions 210L x 122H x 45P mm

Poids (avec batteries) 0,67 kg

Type de batterie 4 x Rechargeable 1,2 V Ni-MH AA

Autonomie 6,5 heures

Alimentation externe 100/240 VAC 50-60 Hz à 9 VDC 1,66 A

INFORMATION DE COMMANDE

Nom complet du produit MAESTRO

 Numéro de produit (P/N) 201235

Les spécifi cations peuvent être modifi ées sans préavis

USB (PC)

Ethernet

Entrée détecteur

9VDC

RS-232 / Sortie déclencheur / 
analogique 

Port pour clé USB

UNIVERSEL
Compatible avec les détecteurs INTEGRA et le moniteur 
MAESTRO

SIMPLE À UTILISER
Interface usager claire et concise avec des graphiques 
attrayants et des fonctions bien organisées. 

PLUSIEURS LANGUES DISPONIBLES

Traçabilité 
C O N F O R M E

T   418.651.8003  |   F   418.651.1174  |   info@gentec-eo.com
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M O N I T E U R S

Paramètres de l’appareil :  défi nissez tous les paramètres associés à votre appareil MAESTRO.

Paramètres de mesure : défi nissez tous les paramètres associés à votre détecteur.

Affi chage :  défi nissez l’appareil en mode d’affi chage double écran ou plein écran et 
choisissez le ou les écrans de votre choix.

Acquisition :  défi nissez tous vos paramètres d’acquisition 
(durée, fréquence d’échantillonnage, etc.).

Confi guration au démarrage :   choisissez comment votre MAESTRO mémorisera les paramètres de votre 
détecteur au démarrage

À propos :  consultez les paramètres principaux et mettez à jour votre MAESTRO.

Cet affi chage indique la valeur mesurée en temps réel, illustrée par un graphique à barres correspondant. La 
grande taille des chiffres et le contraste très élevé des graphiques permettent de voir les mesures, même à 
une certaine distance. Ce mode est également toujours présent dans le mode double écran, dans la partie 
supérieure de l’écran.

• Chiffres très grands

• Graphique à barres

Utilisez les éléments de ce menu pour défi nir les paramètres associés à votre MAESTRO :

Nombre de décimales : utilisez ce menu pour défi nir la précision de la mesure.

Commandes séries :  défi nissez la compatibilité avec SOLO2 et utilisez les sorties 
RS-232, USB et analogique

Ethernet : confi gurez le protocole de communication Ethernet.

Langues :  sélectionnez la langue affi chée : Français, anglais, allemand ou japonais

Calibrer écran tactile :  Recalibrez votre écran tactile en suivant la procédure étape-par-étape affi chée 
à l’écran

Avec sa ligne remplissant l’écran en partant de la droite selon la méthode du premier entré/premier sorti, 
ce mode d’affi chage constitue une bonne approximation d’une mesure d’oscilloscope réelle. Les paramètres 
comprennent la durée (axe x) et la portée (axe y). 
Les statistiques de base peuvent également être affi chées directement à l’écran.

• Graphique façon oscilloscope

• Statistiques en temps réel à l’écran (valeurs moyenne, minimum et maximum)

• Axes x et y entièrement personnalisables

Utilisez les éléments de ce menu pour défi nir tout ce qui est associé à vos mesures :

Longueur d’onde :  sélectionnez l’une des longueurs d’ondes standard proposées, saisissez une 
valeur personnalisée et créez votre propre liste de longueurs d’ondes standard.

Échelle :  défi nissez l’échelle de mesure à une échelle automatique ou fi xe.

Mode de mesure :  utilisez ce menu pour décider le type de mesures affi chées : puissance moyenne, 
énergie à impulsion unique, énergies par impulsion, etc.

Corrections : saisissez les multiplicateurs et décalages

Niveau de trig :  défi nissez le niveau de déclenchement par incréments de 0,1 %, de 0,1 % à 99,9 %.

Exactement comme une aiguille analogique, en plus rapide ! Ce mode est surtout utile lors du réglage d’un 
laser. La valeur en temps réel est également affi chée en haut de l’écran.

• Mesures ultrarapides

• Excellent pour le réglage

• Valeur en temps réel en haut de l’écran

• Maintien des valeurs minimum et maximum

Avec le mode double écran, le MAESTRO optimise pleinement son écran extra-large ! N’importe quel 
mode d’affi chage peut être utilisé en mode d’affi chage simple ou double écran. En mode d’affi chage 
double écran, l’affi chage en temps réel occupe la partie supérieure de l’écran, alors que tous les autres 
affi chages (graph déroulant, aiguille, moyennage, statistiques) occupent la partie inférieure. L’affi chage 
dans la partie inférieure peut être aisément changé à l’aide de la barre des paramètres et des menus 
déroulants au centre de l’écran. Vous pouvez également élargir l’un des affi chages pour le faire passer 
en mode plein écran à l’aide du bouton    maximiser. Pour revenir à l’affi chage double écran, utilisez 
simplement le bouton    minimiser.

Ce mode unique est parfait pour consulter la tendance d’un laser sur une période. Défi nissez le nombre de points 
par lot et laissez le MAESTRO identifi er les valeurs minimum et maximum de chaque lot. Une courbe jaune suit 
ensuite la moyenne de chaque lot, affi chée sous forme de barres à l’écran. Plus la différence entre la partie 
bleue et la partie blanche de la barre est importante (qui correspondent aux valeurs minimum et maximum), plus 
le laser est instable.

• Calcule les valeurs mini et maxi et moyenne des lots de mesures

• Parfait pour contrôler la stabilité du laser sur une période

ACCUEIL AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL

PARAMÈTRES DE L’APPAREIL AFFICHAGE GRAPH DÉROULANT

PARAMÈTRES DE MESURE AFFICHAGE AIGUILLE

AFFICHAGE DOUBLE ÉCRAN (MONTRÉ AVEC GRAPH DÉROULANT) AFFICHAGE DU MOYENNAGE

DISPLAYRANGE MODE ZEROλ
1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time

Paramètres de
l’appareil

Paramètres de
mesure

À propos

Affichage Acquisition

ACCUEIL

Configuration
démarrage

HOME

HOME

1064 nmAuto - 3 WPowerOFFReal Time

1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time

Nombre de
décimales

Commandes
séries

Ethernet Langues

PARAMÈTRES DE L’APPAREIL

Calibrer
Écran Tactile

1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time
PARAMÈTRES DE MESURE

Longueur
d’onde

Échelle

Niveau de trig

Mode
de mesure

Corrections

1064 nm

15.5 sec 17.5 sec 19.5 sec 21.5 sec 23.5 sec 25.5 sec
226 mW

0.380 W

0.534 W

0.688 W

0.842 W

0.996 W

ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION
DONNÉESAuto Puissance Off Graph déroulant

1064 nm Off
ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION

DONNÉESAuto Puissance Temps Réel

1064 nm Off

226 mW

0.380 W

0.534 W

0.688 W

0.842 W

15.5 sec 17.5 sec 19.5 sec 21.5 sec 23.5 sec 25.5 sec

0.996 W

ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION
DONNÉESAuto Puissance Graph déroulant

1064 nm Off

0.0

3.0

6.0

9.0
12.0 15.0 18.0

21.0

24.0

27.0

30.0

Max: 25.12 mW
Min: 11.58 mW

ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION
DONNÉESAuto Puissance Aiguille

1064 nm

226 mW

0.380 W

0.534 W

0.688 W

0.842 W

0.996 W

15.5 sec 115.5 sec 215.5 sec 315.5 sec 415.5 sec 515.5 sec

ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION
DONNÉESAuto Puissance Off Moyennage
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Paramètres de l’appareil :  défi nissez tous les paramètres associés à votre appareil MAESTRO.

Paramètres de mesure : défi nissez tous les paramètres associés à votre détecteur.

Affi chage :  défi nissez l’appareil en mode d’affi chage double écran ou plein écran et 
choisissez le ou les écrans de votre choix.

Acquisition :  défi nissez tous vos paramètres d’acquisition 
(durée, fréquence d’échantillonnage, etc.).

Confi guration au démarrage :   choisissez comment votre MAESTRO mémorisera les paramètres de votre 
détecteur au démarrage

À propos :  consultez les paramètres principaux et mettez à jour votre MAESTRO.

Cet affi chage indique la valeur mesurée en temps réel, illustrée par un graphique à barres correspondant. La 
grande taille des chiffres et le contraste très élevé des graphiques permettent de voir les mesures, même à 
une certaine distance. Ce mode est également toujours présent dans le mode double écran, dans la partie 
supérieure de l’écran.

• Chiffres très grands

• Graphique à barres

Utilisez les éléments de ce menu pour défi nir les paramètres associés à votre MAESTRO :

Nombre de décimales : utilisez ce menu pour défi nir la précision de la mesure.

Commandes séries :  défi nissez la compatibilité avec SOLO2 et utilisez les sorties 
RS-232, USB et analogique

Ethernet : confi gurez le protocole de communication Ethernet.

Langues :  sélectionnez la langue affi chée : Français, anglais, allemand ou japonais

Calibrer écran tactile :  Recalibrez votre écran tactile en suivant la procédure étape-par-étape affi chée 
à l’écran

Avec sa ligne remplissant l’écran en partant de la droite selon la méthode du premier entré/premier sorti, 
ce mode d’affi chage constitue une bonne approximation d’une mesure d’oscilloscope réelle. Les paramètres 
comprennent la durée (axe x) et la portée (axe y). 
Les statistiques de base peuvent également être affi chées directement à l’écran.

• Graphique façon oscilloscope

• Statistiques en temps réel à l’écran (valeurs moyenne, minimum et maximum)

• Axes x et y entièrement personnalisables

Utilisez les éléments de ce menu pour défi nir tout ce qui est associé à vos mesures :

Longueur d’onde :  sélectionnez l’une des longueurs d’ondes standard proposées, saisissez une 
valeur personnalisée et créez votre propre liste de longueurs d’ondes standard.

Échelle :  défi nissez l’échelle de mesure à une échelle automatique ou fi xe.

Mode de mesure :  utilisez ce menu pour décider le type de mesures affi chées : puissance moyenne, 
énergie à impulsion unique, énergies par impulsion, etc.

Corrections : saisissez les multiplicateurs et décalages

Niveau de trig :  défi nissez le niveau de déclenchement par incréments de 0,1 %, de 0,1 % à 99,9 %.

Exactement comme une aiguille analogique, en plus rapide ! Ce mode est surtout utile lors du réglage d’un 
laser. La valeur en temps réel est également affi chée en haut de l’écran.

• Mesures ultrarapides

• Excellent pour le réglage

• Valeur en temps réel en haut de l’écran

• Maintien des valeurs minimum et maximum

Avec le mode double écran, le MAESTRO optimise pleinement son écran extra-large ! N’importe quel 
mode d’affi chage peut être utilisé en mode d’affi chage simple ou double écran. En mode d’affi chage 
double écran, l’affi chage en temps réel occupe la partie supérieure de l’écran, alors que tous les autres 
affi chages (graph déroulant, aiguille, moyennage, statistiques) occupent la partie inférieure. L’affi chage 
dans la partie inférieure peut être aisément changé à l’aide de la barre des paramètres et des menus 
déroulants au centre de l’écran. Vous pouvez également élargir l’un des affi chages pour le faire passer 
en mode plein écran à l’aide du bouton    maximiser. Pour revenir à l’affi chage double écran, utilisez 
simplement le bouton    minimiser.

Ce mode unique est parfait pour consulter la tendance d’un laser sur une période. Défi nissez le nombre de points 
par lot et laissez le MAESTRO identifi er les valeurs minimum et maximum de chaque lot. Une courbe jaune suit 
ensuite la moyenne de chaque lot, affi chée sous forme de barres à l’écran. Plus la différence entre la partie 
bleue et la partie blanche de la barre est importante (qui correspondent aux valeurs minimum et maximum), plus 
le laser est instable.

• Calcule les valeurs mini et maxi et moyenne des lots de mesures

• Parfait pour contrôler la stabilité du laser sur une période

ACCUEIL AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL

PARAMÈTRES DE L’APPAREIL AFFICHAGE GRAPH DÉROULANT

PARAMÈTRES DE MESURE AFFICHAGE AIGUILLE

AFFICHAGE DOUBLE ÉCRAN (MONTRÉ AVEC GRAPH DÉROULANT) AFFICHAGE DU MOYENNAGE

DISPLAYRANGE MODE ZEROλ
1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time

Paramètres de
l’appareil

Paramètres de
mesure

À propos

Affichage Acquisition

ACCUEIL

Configuration
démarrage

HOME

HOME

1064 nmAuto - 3 WPowerOFFReal Time

1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time

Nombre de
décimales

Commandes
séries

Ethernet Langues

PARAMÈTRES DE L’APPAREIL

Calibrer
Écran Tactile

1064 nm Auto - 3 W Power OFF Real Time
PARAMÈTRES DE MESURE

Longueur
d’onde

Échelle

Niveau de trig

Mode
de mesure

Corrections

1064 nm

15.5 sec 17.5 sec 19.5 sec 21.5 sec 23.5 sec 25.5 sec
226 mW

0.380 W

0.534 W

0.688 W

0.842 W

0.996 W

ÉCHELLE AFFICHAGE ACQUISITION
DONNÉESAuto Puissance Off Graph déroulant
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