
Détecteurs de position

Haute précision –
nouvel O6 laser.

Détecteurs laser

Laser précis pour la détection sûre de très petits objets 
Le nouvel O6, avec classe de protection laser 1, permet la détection sûre 
de très petits objets où les détecteurs à lumière rouge conventionnels 
atteignent leurs limites. Les O6 laser sont équipés en standard d’IO-Link.

IO-Link ouvre de toutes nouvelles possibilités
Comme pour les détecteurs analogiques, la valeur de distance à l’objet en
millimètre des O6H peut être remontée via IO-Link. Un détecteur O6H laser
TOR devient ainsi un système de mesure de distance précis. Ceci offre de
nouvelles possibilités d’application, par ex. la surveillance de longueur ou
hauteur d’objets. De plus, la détection précise de distances permet des 
tâches de contrôle, par ex. vérifier la présence de pièces ou leur montage
conforme. Même en cas d’objets de différentes couleurs, une portée fiable
de 100 mm est garantie. Ainsi, l’utilisateur est déjà parfaitement préparé
pour l’Industrie 4.0.

Boîtier éprouvé O6 disponible
en système barrage, réflex 
ou réflexion directe avec 
suppression de l’arrière-plan.

En réflexion directe, la valeur
de distance à l’objet peut être
remontée via IO-Link.

Réglage précis via boutons
d’apprentissage tactiles ou 
via IO-Link.

Détection sûre et précise de
l’objet grâce au spot visible 
homogène.



Fréquence de commutation [Hz] 1000

Indice de protection, 
classe de protection

IP 65 / IP 67
III

Sortie E = éclairement / 
O = obscurcissement E / O à sélectionner

Indication de commutation LED jaune

Chute de tension [V] < 2,5

Protection courts-circuits, pulsée oui

Protection inversion polarités / 
surcharges oui / oui

Température ambiante [°C] -10...60

Matières boîtier
lentille

ABS ; PPSU
PMMA

Courant de sortie [mA] 100

Disponibilité LED verte

Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan, 3 fils DC

Portée

[mm]

Ø du spot lumineux 
à portée max.*

[mm]

100

Type

[H, L, P]

2

Raccordement

Parallélépipé-
dique

35 x 13 x 21
mm

100 2

câble PUR 2 m

câble PUR 0,3 m / connecteur M12, 4 pôles

100 2

300...8000** < 17

embase M8, 4 pôles

câble PUR 2 m

300...8000** < 17

300...8000** < 17

câble PUR 0,3 m / connecteur M12, 4 pôles

embase M8, 4 pôles

15000 < 35

15000 < 35

câble PUR 2 m

câble PUR 0,3 m / connecteur M12, 4 pôles

15000 < 35

15000 –

embase M8, 4 pôles

câble PUR 2 m

15000 –

15000 –

câble PUR 0,3 m / connecteur M12, 4 pôles

embase M8, 4 pôles

O6H700

PNP
IO-Link 1.1

O6H703

O6H701 O6H704

O6H702 O6H705

O6P700 O6P703

O6P701 O6P704

O6P702 O6P705

O6S700

O6S701

O6S702

O6E700 O6E703

O6E701 O6E704

O6E702 O6E705

NPN

Réf. Réf.

Détecteur reflex avec filtre de polarisation, 3 fils DC PNP
IO-Link 1.1

NPN

Barrage photoélectrique, émetteur, DC

Barrage photoélectrique, récepteur, 3 fils DC

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière / longueur d’onde lumière laser 650 nm

Classe de protection laser 1

Parallélépipé-
dique

35 x 13 x 21
mm

Parallélépipé-
dique

35 x 13 x 21
mm

Parallélépipé-
dique

35 x 13 x 21
mm

PNP
IO-Link 1.1

NPN

* à la portée maximum / ** par rapport au réflecteur E20722

Connecteur femelle, M8, 4 pôles
2 m noir, câble PUR EVC150

Connecteur femelle, M8, 4 pôles
5 m noir, câble PUR EVC151

Accessoires

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Logiciel LR DEVICE (fourni sur clé USB)
pour le paramétrage online et offline de
capteurs et actionneurs IO-Link

QA0011

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Kit pour montage par cylindre de 
serrage, acier inox, Ø 10 mm E21272

Profil rond, 120 mm, Ø 10 mm, filetage
M8, acier inox E21081

Autres données techniques disponibles sur : ifm.com/frN
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