
Systèmes d’identification

Antenne RFID 
avec une portée 
de 200 mm et LED 
de diagnostic.
RFID 13,56 MHz

LED de diagnostic et 
d’indication pour une mise 
en service facile.

Communication avec le système
de commande via le boîtier de
contrôle DTE10x.

Raccordement avec connecteur
M12 orientable pour des câbles
standard jusqu’à 20 m.

Puissance d’émission réglable.

Large gamme d’accessoires de
fixation.

Multitude d’applications avec grandes portées
L’antenne ANT600 est utilisée partout où de grandes distances 
de lecture / écriture sont impératives.
Une application typique est le suivi produits dans le process de production.
Il est, par exemple, possible de sauvegarder les données de production 
ou les paramètres de qualité sur le tag avec l’ANT600.
Dans la logistique de matériaux, le système RFID peut déterminer 
facilement si le bon matériel avec la bonne quantité correspond à la 
commande de production.
Dans la commande du système, les paramètres de machine spécifiques 
au produit peuvent être lus dans le tag attaché au produit.
La puissance d’émission réglable permet de définir différentes portées.
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Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Avantages des solutions RFID d’ifm :

Raccordement aux boîtiers de contrôle RFID 
de la série DTE10x

Les antennes RFID sont conçues pour le raccordement 
au boîtier de contrôle compact DTE10x d’ifm. Il a quatre
prises M12 pour le raccordement jusqu’à quatre antennes
RFID. Les ports RFID non utilisés peuvent également être
utilisés pour piloter des sorties ou acquérir des signaux
d’entrée TOR. Chaque prise servant d’entrée permet le
raccordement de deux capteurs TOR, sur chaque sortie 
un actionneur peut être raccordé.

Pour la communication avec le système de commande 
supérieur le DTE10x a une interface EtherCAT, Profibus,
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP ou Profinet selon la version.

Le boîtier robuste avec indice de protection IP 67 et 
IP 69K permet l’utilisation directe dans des environnements
industriels sévères. 

Exemple d’application : RFID pour la détection de
matériaux dans la production ainsi que de l’entrée 
et la sortie de matériaux dans le magasin de stockage
automatisé

La solution RFID d’ifm avec connexion à un API Siemens
est utilisée comme système. Les produits ifm DTE100,
ANT600 et le tag RFID E80383 sont utilisés. La tâche 
consiste à identifier un article ayant un code variable 
14 digits et un numéro de commande.

Les avantages pour le client : Grâce à l’indication et 
l’enregistrement des entrées/sorties de matériaux en temps
réel, l’écart entre les stocks de matériaux dans le magasin
et ceux indiqués dans le système logiciel du client est 
comblé. Le système sait à tout moment à quel endroit et
combien de produits d’un type recherché sont. 
Une documentation complexe n’est plus nécessaire. 
Les fiches d’accompagnement perdues font partie du
passé.

Le tag est fermement attaché au support. Grâce à la
grande portée de lecture/écriture de l’antenne RFID
jusqu’à 200 mm, de longues distances ne posent pas 
de problème pour la lecture des tags.

Description Réf.

DTE103Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherCAT

DTE102Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherNet/IP

DTE104Boîtier de contrôle RFID, 
interface Ethernet TCP/IP

E80400Tag/51x51/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

E80401Fixation pour tag E80400

E80347Tag/M5x16,5/06 – 13,56 MHz, 10 pièces

Boîtier de contrôle RFID

Produits

DTE100Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profibus DP

DTE101Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profinet

ANT600Antenne RFID 13,56 MHz,
connecteur M12

E80348Boîtier support à visser pour palette avec tag E80345,
13,56 MHz, 896 bits

E80342Tag/34X6.0/06 – 13,56 MHz, 1024 bits, 10 pièces

E80343Tag/90X34x7/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 5 pièces

E80344Tag/16X3/06 – 13,56 MHz, 896 bits, 10 pièces

Tags RFID pour : ANT410, ANT411, ANT420, ANT421, ANT430,
ANT431, ANT513, ANT515, ANT516, ANT600

ANT512
Antenne RFID 125 KHz

ANT513Antenne RFID 13,56 MHz,
ISO 15693

Antennes RFID

ANT515Antenne RFID 13,56 MHz,
câble 1 m, connecteur M12

ANT516Antenne RFID 13,56 MHz,
câble 2 m, connecteur M12

ANT410Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M12, encastré

ANT411Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M12, non encastré

ANT430Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M30, encastré

ANT431Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M30, non encastré

ANT420Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, encastré

ANT421Antenne RFID 13,56 MHz,
boîtier M18, non encastré

Adaptateur d’antenne

E80390Pour augmenter la portée 
des antennes RFID M18

E80391Pour augmenter la portée 
des antennes RFID KQ

E80392
Adaptateur d’antenne pour 
un champ de détection plus 
grand pour les antennes RFID KQ

Description Réf.

Produits

E80335

E80336

E80337

Accessoires de montage pour ANT600

Fixation par équerre 

Fixation par platine 

Fixation par tige 

Antenne RFID ANT600


