
Détecteurs de position

Capteurs de sécurité
RFID pour une 
meilleure protection
contre la fraude.
Détecteurs de sécurité

Un codage unique du tag 
empêche toute fraude.

Jusqu’à 32 capteurs peuvent
être raccordés en série sans
changement de l’intégrité de 
la sécurité.

Installation facile grâce à la LED
clignotante de localisation de la
zone de détection. 

Version à codage de tag 
programmable sans limite.

Conforme à la nouvelle 
classification CB24I du ZVEI.

Maintenance préventive
Ces capteurs permettent d’anticiper une désactivation grâce à l’information
LED en local informant que le tag quitte sa position initiale.
Cela garantit un positionnement optimal du tag en face du capteur et
mène à une disponibilité augmentée des machines. Ces nouveaux capteurs
sont conformes aux exigences des normes ISO 13849-1 et CEI 62061.
Même si 32 capteurs sont raccordés en série, le plus haut niveau de sécurité 
est garanti.

Contrôle de fermeture de porte sans contact
Les capteurs RFID sans contact permettent de surveiller l’état de portes de
manière fiable et sans usure.



Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR, 8 pôles E11950
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Type Portée

[mm]

Dimensions

[mm]

Codage Réf.

Principe de fonctionnement : Codage RFID · Tag RFID fourni

12

Raccordement

Embase M12, 5 pôles72 x 25 x 18 codé MN700S

12 Embase M12, 8 pôles72 x 25 x 18 codage unique (unicat) MN701S

12 Embase M12, 8 pôles72 x 25 x 18 à coder MN702S

12 2 m, câble PVC, 5 pôles72 x 25 x 18 codé MN703S

12 2 m, câble PVC, 8 pôles72 x 25 x 18 codage unique (unicat) MN704S

12 2 m, câble PVC, 8 pôles72 x 25 x 18 à coder MN705S

Contacts 2x OSSD, 1x PNP

Distance de déclenchement sûre [mm] 16

Portée [mm] 12

Tension d’alimentation [V DC] 24 (± 10 %)

Température ambiante [°C] -25...80

Données de sortie Interface type C, 
classe 2

Niveau de codage selon EN14119 
pour MN701S, MN704S Haut

Accessoires
Tag RFID d’actionnement,

4 rondelles, 
8 capuchons

Données techniques communes

Accessoires

Type Description Réf.

Tag RFID codé E1102S

Tag RFID à coder E1103S

Connecteur femelle M12, 5 pôles,
2 m noir, câble PUR EVC544

Solution fiable
Ces capteurs comme sous-système permettent de 
réaliser des fonctions de sécurité jusqu’à PL e selon 
ISO 13849-1 ou SILCL 3 selon CEI 62061. 
La classification de sécurité des capteurs est intégrée
dans une librairie selon la fiche standardisée VDMA
66413 pour les outils de calcul comme par exemple 
SISTEMA et peut être téléchargée sur le site web ifm.

Maintenance préventive
Information en local via l’affichage LED que le tag RFID
n’est plus assez proche du capteur.

Raccordement
en série

–

•

•

–

•

•

Boîtier de contrôle de sécurité, bornier
débrochable Combicon avec bornes à vis G1501S

Boîtier de contrôle de sécurité, bornier
débrochable Combicon avec bornes à vis G1502S

Moniteur de sécurité AS-i, bornier 
débrochable Combicon avec bornes à vis AC041S

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, EtherNet/IP Device AC422S

Vis à usage unique M4 x 20,
unité d’emballage 10 pièces E12584

Schéma de branchement
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1) bloc logique relatif à la sécurité
2) automate programmable
3) non raccordé

Exemple MN701S


