
Détecteurs optoélectroniques
puissants en boîtier plastique.

Optimal pour les applications universelles
Contrôle d’accès comme par ex. dans les aéroports 
ou pour les escaliers mécaniques - la lumière visible est
souvent indésirable dans des applications impliquant
des personnes. Souvent des détecteurs optoélectroni-
ques en lumière infrarouge non visible sont utilisés.

Meilleure performance optique
En lumière infrarouge, des portées plus importantes
peuvent être atteintes, surtout sur des objets foncés
(ex. noirs). De plus, ces produits disposent d’une
 résistance très élevée à la lumière parasite. Ces
 appareils sont disponibles comme système réflexion
 directe énergétique et également comme barrage
 photoélectrique. Tous les modèles sont équipés d’une
embase M8 4 pôles. Ces détecteurs se distinguent par
leur rapport prix/performance avantageux. Une grande
sélection d’accessoires de montage complète l’offre.

Détection précise en lumière infrarouge 
non visible.

Fiabilité opérationnelle augmentée en
 présence de vapeur, brouillard et poussière.

Réglage facile via potentiomètre. 

Destiné aux applications de contrôle d’accès.

Disponibles en système réflexion directe
énergétique et en barrage photoélectrique.

Détecteurs optoélectroniques
 compacts O6 en lumière infrarouge.

Détecteurs de position
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Détecteurs à lumière infrarouge / rouge

Détecteur réflexion directe · 3 fils DC

Diamètre 
du spot lumineux

[mm]

Connexion N° de
com-

mande

15* O6T215

Portée 

5...600 mm connecteur M8, 
4 pôles

N° de
com-

mande

O6T216

Détecteurs de position

PNPNPN

Barrage photoélectrique émetteur · 2 fils DC

300*0...15 m connecteur M8, 
4 pôles O6S215

Barrage photoélectrique récepteur · 3 fils DC

– O6E2150...15 m connecteur M8, 
4 pôles O6E216

PNPNPN

* à la portée maximale

Eclairement / 
obscurcissement

• / •
réglable

– / –

• / •
réglable

Autres données techniques disponibles sur notre site web à : www.ifm.com

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

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

Kit pour montage par cylindre de
 serrage, acier inox, Ø 12 mm E21275

Equerre de fixation pour montage
 platine, acier inox E21271

Capot de protection, 
acier inox E21273

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

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm, filetage
M10, acier inox E20938

Cube pour fixation sur profilé en
 aluminium, filetage M8, 
zinc moulé sous pression

E20950

Cube pour fixation sur profilé en
 aluminium, filetage M10, 
zinc moulé sous pression

E20951

Accessoires de montage

Données techniques communes

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Type de lumière Lumière infrarouge 850 nm

Indication de commutation LED Jaune

Fréquence de commutation [Hz] 1000

Protection IP 65 / IP 67, 
III

Indication de fonctionnement stableLED Vert

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion polarités / 
surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Chute de tension [V] < 2,5

Courant de sortie [mA] 100

Matières boîtier 

lentille

ABS 

PMMA

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-

mande

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

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

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
2 m noir, câble PUR EVC153

Connecteur femelle, M8, 4 pôles, 
5 m noir, câble PUR EVC154

Boîtier plastique, 
24 V DC, 2,5 A DN1031

Boîtier métallique, 
24 V DC, 3,3 A DN4011

Alimentations




