
Réduisez le nombre de
 variantes sans compromis.

Sans compromis
Le principe de détection magnétique offre la précision
d’un codeur optique et la robustesse des systèmes
 magnétiques.
Codeurs prêts en 2 minutes 
Fini le grand nombre de versions et les codeurs
 programmables compliqués ! Les nouveaux codeurs
 incrémentaux d’ifm electronic peuvent être utilisés
 universellement grâce à leur conception intelligente 
et leur rapport prix / performance imbattable :
• Sélectionnez la résolution souhaitée
• Choisissez entre logique TTL et HTL
• Orientez l’embase M12 ou la sortie de câble en

 position radiale ou en axiale.
Sélectionnez simplement la flasque et l’arbre – c’est
 terminé !

Communication via IO-Link 
Pour la première fois, les valeurs process, les données de
paramétrage et de diagnostic peuvent être transmises via
IO-Link. Les réglages peuvent être effectués facilement
avant l’installation.

Flexible : nombre de points librement  configurables
entre 2 et 10 000.

Multi-tension : signaux configurables en TTL ou HTL.

Orientable : sortie radiale ou axiale de l’embase 
M12 ou de la sortie de câble.

Mécaniquement adapté : version avec arbre plein
(flasque de serrage / flasque synchro) ou arbre creux.

Communicant : transmission des données process 
et du diagnostic via IO-Link.

Codeur incrémental
 programmable via IO-Link.

Détecteurs pour le contrôle de mouvements
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Codeurs

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

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Accouplement flexible à soufflet, 
Ø 6 mm / 10 mm, zamac ; PA E60117

Accouplement flexible à soufflet,  
Ø 10 mm / 10 mm, zamac ; PA E60118

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 6 mm / 10 mm, aluminium E60066

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 10 mm / 10 mm, aluminium E60067

Accouplement hélicoïdal à serrage 
par vis, Ø 10 mm / 10 mm, aluminium E60022

Accouplement hélicoïdal à serrage 
par vis, Ø 6 mm / 10 mm, aluminium E60028

Roue de mesure, Ø 159,
15 mm / 10 mm, Hytrel TPE-E E60110

Roue de mesure, Ø 159,
16 mm / 10 mm, aluminium, PU E60076

Roue de mesure, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 10 mm, Hytrel TPE-E E60138

Roue de mesure, Ø 63,
6 mm / 10 mm, aluminium E60095

Roue de mesure, Ø 63,66 
± 0,1 mm / 6 mm, aluminium E60137

Roue de mesure, Ø 63,
6 mm / 6 mm, aluminium E60006

Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Fixation mécanique IO-LinkRésolution 

[impulsions / révolution]

N° de
com-

mande

Arbre creux avec accouplement statorique intégré

Direct via 4 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RA31006

Raccordement

M12

Direct via 4 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RA35006 câble, 2 m

Direct via 4 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RO310012 M12

Direct via 4 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RO350012 câble, 2 m

Ø arbre 

[mm]

Arbre plein

Universel via 6 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RB31006 M12

Universel via 6 vis M3 •max. 10 000 (réglable) RB35006 câble, 2 m

Flasque synchro •max. 10 000 (réglable) RU31006 M12

Flasque synchro •max. 10 000 (réglable) RU35006 câble, 2 m

Flasque de serrage •max. 10 000 (réglable) RV310010 M12

Flasque de serrage •max. 10 000 (réglable) RV350010

36,5

36,5

58

58

Ø boîtier 

[mm]

36,5

36,5

58

58

58

58 câble, 2 m

Equerre de fixation pour le boîtier RB,
RU, aluminium anodisé noir E60033

Equerre de fixation pour le boîtier RV,
aluminium anodisé noir E60035

Fréquence de commutation [kHz] 300

Tension d’alimentation [V DC] 4,5...30

Protection IP 65, IP 67

Autres données techniques

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

LINERECORDER SENSOR, 
logiciel pour le paramétrage et 
la mise en service de capteurs IO-Link

QA0001

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Pièce excentrique de fixation pour
 flasque synchro, acier E60041

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-

mande

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et le diagnostic de l’appareil  
 Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 bits/s)

E30390

Connecteur femelle, M12, blindé, 
5 m noir, câble PUR, 5 pôles

Connecteur femelle, M12, blindé, 
10 m noir, câble PUR, 5 pôles

Connecteur femelle, M12, blindé, 
2 m noir, câble PUR, 5 pôles

EVC545

ECV546

EVC544


