
Détecteurs de position

Le nouveau boîtier
mini O8… – 
Petit mais costaud !

Détecteurs optiques en lumière rouge

Nouveau O8 miniature avec
suppression de l’arrière-plan 
extrêmement efficace.

Portée jusqu’à 80 mm –
indépendante des couleurs.

Détection précise de très petits
composants, même avec surface
foncée ou réfléchissante.

Disponible en version câble 
ou connecteur déporté M8, 
3 ou 4 broches.

Réglage simple et remplace-
ment facile grâce à IO-Link.

Détecteur optoélectronique miniature haute précision
Ce nouveau O8 performant est destiné aux applications où l’espace est 
limité, comme par ex. dans l’assemblage et la robotique. Malgré son boîtier
miniature le détecteur offre une portée de 80 mm, indépendante de la 
couleur et de la brillance de la surface à détecter. De plus, la suppression de
l’arrière-plan est extrêmement fiable et précise, même en cas de petits 
objets, plats ou réfléchissants. Le nouveau O8 maîtrise même des arrière-
plans changeants, par exemple en cas d’emploi sur des bras de robots.

Sûr et efficace avec IO-Link
Le réglage et l’apprentissage s’effectuent facilement et au millimètre près
via IO-Link. Un réglage complexe de la distance entre détecteur et objet
n’est plus nécessaire. Ces nouveaux détecteurs sont disponibles avec portée
fixe. Sa fiabilité et sa précision sont largement au-dessus de la moyenne des
appareils similaires du marché.
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Détecteur réflexion directe avec suppression de l’arrière-plan, 3 fils DC

Portée
[mm]

Diamètre du spot 
lumineux à portée

maximale [mm]

15

Type

[H, L, P] 

4

Réf.

O8H200

PNP
IO-Link 1.1

Raccordement

Parallélé-
pipédique

28,1 x 8,1 x
14,4 mm

Réf.

O8H201

15 4 O8H202

2 m, câble PVC

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H203

15 4 O8H204 O8H205

30 4 O8H206

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles

2 m, câble PVC O8H207

30 4 O8H208 O8H209

30 4 O8H210

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H211

50 4 O8H212 O8H213

50 4 O8H214

2 m, câble PVC

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles O8H215

50 4 O8H216 O8H217

80 4,5 O8H218

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles

2 m, câble PVC O8H219

80 4,5 O8H220 O8H221

80 4,5 O8H222

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 3 pôles

câble PVC de 0,3 m / connecteur M8, 4 pôles O8H223

NPN

Accessoires

Description Réf.

Equerre de fixation pour montage 
platine, montage rapide, acier inox E21289

Données techniques communes

Tension d’alimentation                [V DC] 10...30

Fréquence de commutation             [Hz] 1000

Indice de protection, 
classe de protection

IP65 / IP67
III

Type de lumière / longueur d’onde lumière rouge, 633 nm

Sortie
E = éclairement / O = obscurcissement E

LED de commutation                       LED jaune

Chute de tension                               [V] < 2,5

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion 
polarités / surcharges • / •

Température ambiante                     [°C] -25...60

Matières                                      boîtier
                                                   lentille

ABS; inox 1.4404 (316L)
PMMA

Courant de sortie                           [mA] 100

Disponibilité                                     LED vert

Technologie de connexion

Type Description Réf.

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

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

Connecteur, M8, 3 pôles
2 m noir, câble PUR EVC141

Connecteur, M8, 3 pôles
5 m noir, câble PUR EVC142

Connecteur, M8, 4 pôles,
2 m orange, câble PVC EVT134

Connecteur, M8, 4 pôles,
5 m orange, câble PVC EVT135
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2 x LED

Dimensions

Exemple O8H200

Equerre de fixation pour montage 
platine, acier inox E21291

Type

Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com


