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Chronoscope CMS

Chronoscope CMS, le système de mesure flexible destiné à l’industrie !
Il permet de mesurer simultanément plusieurs montres mécaniques ou à quartz, avec ou 
sans bracelet, et sa conception modulable a été spécialement pensée pour un usage in-
dustriel. Elle permet en outre d’ajuster le système de mesure aux besoins exacts du client. 

Jusqu’à 25 canaux de mesure dans un seul et même système
Il est possible de combiner aisément des systèmes qui compteront jusqu’à 25 canaux 
de mesure. L’évaluation et la visualisation des valeurs mesurées se font à l’aide d’un PC, 
connecté au système de mesure par une interface USB. Le logiciel WiCoTRACE facilite la 
gestion efficace des paramètres de test et des résultats.

Microphones standard et capteurs adaptés au client
Si nécessaire, des capteurs peuvent être réalisés en fonction des besoins du client. En 
effet, tout problème trouve sa solution dans les nombreuses innovations des ingénieurs 
de Witschi, à l’instar des capteurs destinés à être utilisés dans des environnements par-
ticuliers ou des microphones tactiles destinés aux porte-mouvements et aux systèmes de 
palettes spéciaux.
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Chronoscope CMS
Chronoscope CMS
• Mesure simultanée de montres mécaniques et de montres à quartz, avec jusqu’à 25 canaux
• Électronique de mesure à insérer dans des racks standard de 19", avec interface USB pour évaluer les mesures sur le PC
• Grand nombre de microphones standard et de capteurs adaptés aux besoins du client
• Capteurs inductifs pour la mesure des montres à quartz
• Mesures possibles dans l’armoire climatique 
• Préamplificateur et amplificateur analogiques à basse impédance pour des mesures sans interférence 
• Filtre analogique sélectif : immunité aux bruits ambiants communs 
• Réglage automatique de l’amplificateur à CAG : bonne réception des signaux de faible intensité 
• Interface de calibrage sur la façade du boîtier pour un calibrage facile et conforme aux normes (base de temps de référence 

de Witschi)
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Tiroir 3 U pour
racks de 19"

Tiroir 2 U pour racks 
de 19" Boîtier de table

Canaux de mesure 20 ou 25 2, 4, 5 ou 10 2, 4, 5 ou 10

Dimensions (L x H x P) 482 x 133 x 289 mm 482 x 88 x 480 mm 236 x 88 x 331 mm

LED indiquant les mesures (in)correctes dans le nombre 
correspondant de canaux de mesure

• •

Écran alphanumérique et touches de fonction pour con-
sulter et modifier les paramètres du système

• • •

Interface de calibrage du système de mesure • • •

Prise USB • • •

Bus I2C pour connecter des capteurs externes 
(p. ex. capteur de température)

• • •

Boîtiers disponibles

Microphones disponibles (exemples)

Mesure de montres 
mécaniques dans 
des systèmes de 
palettes avec dé-
tection sur le verre 
de la montre ou la 
calotte.

Pour l’intégration 
dans des applica-
tions industrielles 
où l’espace est 
limité.

Détection sur le 
verre de la montre 
ou la calotte à 
travers une petite 
ouverture dans des 
boîtes de montre 
fermées.

Microphone tac-
tile extra-fin pour 
balayer les bruits 
de battement sur 
la couronne de la 
montre.

Application dans 
des champs mag-
nétiques puissants, 
qui peuvent aller 
jusqu’à 15 000 
gauss (1,5 tesla).

Microphone tactile 
pour balayer les 
bruits de batte-
ment sur la tige 
de remontoir de la 
montre.


