
Utilisation encore plus facile 
et visualisation améliorée :

Un nouveau look pour 
les capteurs de pression PN.
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Paramétrage via 3 boutons-poussoirs.

Les nouveaux capteurs de pression ont
été complétés par une touche fonction.
Outre les deux boutons “haut” / “bas”
ils ont un troisième bouton “Enter”.
Ceci facilite la navigation et le réglage
dans le menu utilisateur conformément
au standard VDMA.

Raccord process orientable.

Pour une meilleure visibilité, après son
montage, le capteur peut être orienté
sur environ 345° par rapport raccord
process. Cette orientation pourrait 
être consommatrice de temps car elle
nécessitait un adaptateur supplémen-
taire et un contre-écrou. Ceux-ci ne
sont plus nécessaires.

Lisibilité optimale :
Grand afficheur à deux couleurs
et des LED claires pour la visuali-
sation facile des états du process.

Plages rouges-vertes :
Les “plages acceptables” ou 
les états de commutation sont 
facilement identifiés via la couleur
de l’affichage.

Réglage rapide :
Utilisation des 3 boutons-poussoirs
conforme au standard VDMA.

Orientation optimale :
Raccord process orientable sur 
environ 345°.

Applications universelles :
Haute protection contre les sur-
charges et indice de protection 
IP 67 dans les gammes de pression
de -1...600 bar. 

Facile à identifier en 
permanence :
Etiquette imperdable gravée au
laser sur le boîtier en inox.

Transparence maximale :
IO-Link pour le paramétrage, la
transmission de valeurs process et
le diagnostic.

Capteurs de pression 
de la série PN.

Pour applications industrielles

Visualisation 
facile des états 
du process.

Sur le grand 
afficheur LED on
peut choisir entre
l’affichage “rouge”
et un affichage 
alternatif “rouge-
vert”. Ainsi les
états de commuta-
tion ou les “plages
acceptables” à 
régler sont mis en
avant et facilement
identifiés. De plus
deux LED claire-
ment visibles 
servent d’indication
de commutation. 



Inscription gravée au laser.

L’étiquette est gravée au laser sur le
boîtier inox. Ainsi elle est imperdable
et assure une bonne lisibilité même
après des années. Un QR code gravé
permet, par exemple, d’être lu par un
smartphone et mène directement à la
fiche technique sur notre site web.

Mise à jour d’un best-seller.

www.ifm.com/chf/pn

Vous trouverez plus de détails comme les données 
techniques, une vidéo et les prix actuels sur

Cellule de
mesure
pression

Gamme 
de pression

[bar]

N° de
com-

mande

N° de
com-

mande

Raccord process

Métal

Céramique-
capacitif

0...600 PN7560PN7160

0...400 PN7570PN7070

0...250 PN7571PN7071

0...100 PN7592PN7092

0...25 PN7593PN7093

0...10 PN7594PN7094

0...2,5 PN7596PN7096

0...1 PN7597PN7097

-1...1 PN7599PN7099

Pour une tenue en
pression optimale.

Selon l’étendue de
mesure, une cellule
de mesure cérami-
que capacitive 
ou métallique 
est utilisée (voir
tableau sur la
droite).

Montage direct.

Les nouveaux 
capteurs sont 
disponibles avec un
raccord G 1/4 
femelle ou G 1/4
mâle.

G 1/4 f G 1/4 m

f = femelle, m = mâle

http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7160.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7560.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7070.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7570.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7071.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7571.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7092.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7592.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7093.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7593.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7094.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7594.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7096.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7596.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7097.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7597.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7099.htm
http://www.ifm.com/products/chf/ds/PN7599.htm


Visitez notre site web :

www.ifm.com/chf
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Détecteurs de position

Détecteurs 
pour le contrôle 
de mouvements

Vision industrielle

Technologie 
de sécurité

Capteurs process

Systèmes pour 
la surveillance 
d’états de machines

Communication 
industrielle

Systèmes 
d’identification

Systèmes 
pour engins mobiles

Technologie 
de connexion

Aperçu de la gamme
de produits d’ifm :

Accessoires

Plus de 70 sites à l’échelle mondiale –
Visitez notre site www.ifm.com

Suisse

ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Téléphone 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
E-Mail : info.ch@ifm.com


