
Voir ce qui se passe à
tout moment. Avec les
nouveaux détecteurs
capacitifs d’ifm.

Détecteurs de position

www.ifm.com/fr/ki6000



Du capteur à l’ERP.

La série de détecteurs capacitifs avec 

IO-Link ouvre de nouvelles perspectives 

et prépare l’utilisateur pour l’Industrie 4.0

dès maintenant. Combinez plusieurs 

détecteurs capacitifs via IO-Link pour une

détection des niveaux en continu.

Utiliser des détecteurs 
capacitifs pour “voir” 
et évaluer des valeurs 
process.

Plus de fonctions :
sorties de commutation, fonction
fenêtre, temporisations ainsi que
configuration en NO ou NF.

Communicant :
Les valeurs process, le paramétrage
et le diagnostic peuvent être
transmis et évalués via IO-Link.

Copier / coller :
Paramétrage de plusieurs capteurs
par “copier/coller” avec le logiciel
LINERECORDER SENSOR ou par
Memory Plug.

Parfait :
ingénieux et simple grâce à la
rampe de LED.

Information sur le niveau

Dépôt

Fluide

Maître IO-Link

Détecteurs
capacitifs



Pour applications 
industrielles

Le potentiomètre
sans contact garantit
le haut indice de
protection IP 69K.
Des températures
de fluide jusqu’à
110°C ne posent pas
de problème. Ces
nouveaux appareils
se caractérisent par
une très haute résis -
tance CEM jusqu’à
30 KV. 

Type
M18

Boîtier parallélépipédiqueType
M30 métal

Type
M30

KG6000 KI6000

Etat plein

Etat vide

Un seuil de commutation parfait est garanti !

La rampe de LED à 12 digits permet à 

l’utilisateur une indication et une adaptation

optimale et rapide du seuil de commutation

en fonction des conditions d’utilisation. Les

LED vertes à gauche et à droite de la LED

jaune du milieu, qui indique le seuil de com-

mutation, affichent la capacité de réserve 

du seuil de commutation.

Les déviations causées par des dépôts ou 

des changements de matériel sont claire-

ment indiquées directement sur le capteur,

ce qui permet à l’utilisateur un réajustement

parfait immédiat. Une erreur imminente

peut être détectée et corrigée à temps,

comme par exemple pour la détection de

matières en vrac ou le niveau de lait à travers

son emballage.

Câble Connec-
teur M12

Câble Connec-
teur M12

Connecteur
M12

Câble Connec-
teur M8

Connec-
teur M12

Rampe de LED

KG5069 KI5083 KI5085 KQ6002 KQ6004 KQ6005

KG5071 KI5087 KQ5100 KQ5102 KQ5101

Bouton d’apprentissage

KG5301 KG5307 KI5301 KI5307 KI5085

KG5303 KG5309 KI5303 KI5309 KI5087

Potentiomètre

Vous trouverez plus de détails comme les données
techniques, les accessoires, une vidéo et les prix 
actuels sur www.ifm.com/fr/ki6000

http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG6000.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI6000.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5069.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ6002.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ6005.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ5100.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ5102.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KQ5101.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5301.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5307.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5301.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5307.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5303.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KG5309.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5303.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5309.htm
http://www.ifm.com/products/fr/ds/KI5087.htm


Ré
f.

 1
70

2 
· N

ou
s 

no
us

 r
és

er
vo

ns
 le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 le
s 

do
nn

ée
s 

te
ch

ni
qu

es
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

 · 
09

/1
6

Visitez notre site web :

ans

Garantie

sur les produits

 if
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Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Parc Armor
Immeuble Armor III
13 Impasse Serge Reggiani
44800 SAINT HERBLAIN CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
Bois des Côtes II
304, route Nationale 6
69578 LIMONEST CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax  0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

www.ifm.com/fr

Détecteurs de position

Détecteurs pour 
le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes 
pour engins mobiles

Communication 
industrielle

Systèmes pour 
la surveillance et 
le diagnostic d’états
de machines

Technologie 
de connexion

Logiciel

Alimentations

AccessoiresIO-Link

Systèmes 
d’identification


