
Détecteurs pour le contrôle de mouvements

Codeurs 
incrémentaux 
intelligents IO-Link 
à afficheur.
Codeurs

Nombre de points de 1 à 10 000
et sortie TTL / HTL librement
configurable.

Affichage électronique 
orientable à deux couleurs.

Orientables : l’embase M12
peut être utilisée radialement
ou axialement.

Mécaniquement adaptés : 
versions arbre plein à flasque
de serrage ou flasque synchro
et versions arbre creux.

Contrôleur de mouvements multifonctions : codeur, contrôleurs de vitesse
de rotation / du sens de rotation ou fonction compteur intégrés.

Le principe de détection magnétique offre la précision d’un codeur optique et la 
robustesse des systèmes magnétiques.

Le nombre de points et le niveau des signaux de sortie sont configurables. 
Les codeurs offrent une large plage de tension de 4,75 à 30 V DC et peuvent donc
être utilisés universellement.

Les codeurs de la série Performance Line ont un système d’évaluation des signaux
intégré pour la surveillance de la vitesse de rotation, des fonctions compteur et la
détection du sens de rotation. Ils sont configurables facilement via les boutons
poussoirs et l’afficheur, la navigation dans le menu est intuitive. 

Les données de diagnostic et de paramétrage sont transmises via IO-Link de 
manière fiable. 
Prêt pour l’Industrie 4.0 !



Autres données techniques disponibles sur : www.ifm.comN
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Fixation 
mécanique

IO-LinkRésolution

[Impulsions par tour]

Réf.

Arbre creux avec accouplement statorique simple · afficheur à 4 digits · évaluation d’impulsions intégrée

Directe •max. 10 000 (réglable) ROP52012

Tension 
d’alimentation

[V DC]

4,75...30

Ø arbre

[mm]

Arbre plein · afficheur à 4 digits · évaluation d’impulsions intégrée

Flasque synchro •max. 10 000 (réglable) RUP5006 4,75...30

Flasque de serrage •max. 10 000 (réglable) RVP51010 4,75...30

Indice de protection IP 65, IP 67

Raccordement Embase M12 
(orientable)

Données techniques

58

Directe •max. 10 000 (réglable) ROP52112 4,75...3058

58

58

Ø boîtier

[mm]

Fréquence de commutation [kHz] 1000

Accessoires

Type Description Réf.

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

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 6 mm / 1/4", aluminium E60206

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 6 mm / 3/8", aluminium E60207

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 10 mm / 1/2", aluminium E60208

Accouplement hélicoïdal à pincement, 
Ø 10 mm / 3/8", aluminium E60209

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

Equerre de fixation pour boîtiers RUP,
aluminium anodisé noir E60033

Equerre de fixation pour boîtiers RVP, 
aluminium anodisé noir E60035

Accouplement statorique 
pour boîtiers ROP / RO3 E60205

Pièce excentrique de fixation 
pour flasque synchro, acier E60041

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

LR DEVICE (fourni sur clé USB) 
Logiciel pour le paramétrage online 
et offline de maîtres IO-Link, de capteurs
et actionneurs IO-Link

QA0011

Câble de raccordement pour la conne -
xion entre le maître IO-Link USB E30390
et le codeur, 3 pôles / 8 pôles

E12432

Accessoires

Type Description Réf.

Technologie de connexion

Type Description Réf.

Connecteur femelle, M12, blindé
5 m noir, câble PUR, 8 pôles E12403

Connecteur femelle, M12, blindé
10 m noir, câble PUR, 8 pôles E12404

Connecteur femelle, M12, blindé
2 m noir, câble PUR, 8 pôles E12402

Câble de raccordement, connecteur M23
/ connecteur femelle M12, câble PUR,
blindé, 0,3 m noir, 8 pôles E12460

Maître IO-Link USB pour le paramétrage
et l’analyse d’appareils
Protocoles de communication supportés :
IO-Link (4.8, 38.4 et 230 kbits/s)

E30390

Arbre creux avec accouplement statorique double · afficheur à 4 digits · évaluation d’impulsions intégrée


