
Systèmes d’identification

Boîtier de contrôle
RFID DTE avec une
version EtherCAT.

RFID 125 kHz / RFID 13,56 MHz

RFID-DTE103 avec serveur web
pour la mise en service, le 
diagnostic et la surveillance.

Plusieurs versions d‘antennes
RFID robustes.

Adaptateurs d’antenne 
optionnels pour une portée
augmentée.

Raccordement d’antennes RFID, 
de capteurs ou d’actionneurs.

Raccordement facile des anten-
nes via des câbles allant 20 m.

Sachez ce qui se passe à tout moment
Les systèmes RFID d’ifm sont optimisés pour l’assurance qualité et le contrôle 
de la production, p.ex. pour l’identification des outils ou pour la surveillance
des étapes de production. Aujourd’hui, le contenu des documents d’accom-
pagnement de marchandises est mémorisé sur les tags électroniques. 
Avantage : les informations sont imperdables et sont disponibles à tout 
moment et partout.

Nouveau : boîtier de contrôle DTE103 avec EtherCAT
EtherCAT est la technologie Ethernet la plus rapide, avec une excellente per-
formance. La topologie de réseau est libre et s’adapte de manière flexible à
la structure de l’installation. Des switch et des hubs ne sont pas nécessaires.
Cela réduit les coûts. L’appareil peut être échangé pendant le fonctionnement.
Cela garantit une grande fiabilité opérationnelle. L’affectation d’adressage
automatique facilite la mise en service et l’échange d’appareils. 
Aucun savoir-faire informatique n’est nécessaire.
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Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.com

Avantages des solutions RFID d’ifm :

Intégration facile
L’accès aux données des tags est rapide et facile. 
Il s’effectue via les blocs fonctionnels fournis ou 
directement via l’image process du système de 
commande.

Serveur web intégré
Tous les boîtiers de contrôle sont équipés d’un serveur
web. En se connectant via une adresse HTTP, l’utilisateur 
peut accéder à l’interface de mise en service.

Antennes, E/S TOR et capteurs
Chacune des quatre prises de raccordement du boîtier
de contrôle permet le raccordement de quatre antennes
RFID au maximum. Les ports d’antenne RFID non utilisés
peuvent également être utilisés pour piloter des sorties
ou acquérir des signaux d’entrée TOR. Chaque prise 
servant ainsi d’entrée permet le raccordement de deux
capteurs TOR ou un capteur TOR et une sortie pour le
raccordement d’un actionneur.

Différentes interfaces 

Nouveau : DTE103 avec EtherCAT
Cette version offre une haute performance et une 
topologie de réseau libre.

DTE104 avec TCP/IP et connectivité SAP/ERP
Ce nouveau boîtier de contrôle RFID est idéal pour le
raccordement direct sur PC, PC industriels ou API sans
connexion bus de terrain standardisée. Le protocole
TCP/IP permet à l’utilisateur l’accès à toutes les antennes 
et à tous les capteurs et actionneurs raccordés.
L’intégration de LINEREORDER AGENT facilite l’intégration 
dans les systèmes SAP/ERP. L’extension du process de
production avec des fonctions supplémentaires est 
facilitée grâce à cette solution système.

DTE100 avec Profibus DP
Boîtier de contrôle RFID avec interface Profibus DP 
intégrée.

DTE101 avec Profinet
Le boîtier de contrôle s’adresse en particulier aux clients
ayant un système de commande de Siemens.

DTE102 avec EtherNet/ IP
Cette version est optimisée pour les systèmes de 
commande de Schneider Electric ou Rockwell 
Automation.

Description N° de
com-

mande

DTE102Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherNet/IP

DTE104Boîtier de contrôle RFID, 
interface Ethernet TCP/IP

DTE101Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profinet

ANT512Antenne RFID 125 KHz

ANT513Antenne RFID 13,56 MHz, ISO 15693

E80370TAG ID/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 16 kbits – FRAM

E80371TAG ID/30X2.5/06 –13,56 MHz, 896 bits

E80377TAG ID/R20X2.5/06 –13,56 MHz, 896 bits

Boîtier de contrôle RFID

Antennes RFID

Produits

DTE103 Boîtier de contrôle RFID, 
interface EtherCAT

DTE100Boîtier de contrôle RFID, 
interface Profibus DP

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

E80380TAG ID/30X2.8/03 – 13,56 MHz, 64 kbits

E80381TAG ID/4.35X3.6/03 –13,56 MHz, 896 bits, 
10 pièces

E80382TAG ID/étiquette 65X30/03 –13,56 MHz, 896 bits, 
500 pièces

E80379TAG ID/étiquette 80X50/03 –13,56 MHz, 896 bits, 
500 pièces

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

Adaptateur d’antenne

E80390Pour augmenter la portée des antennes
RFID M18

E80391Pour augmenter la portée des antennes
RFID KQ


