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1 Remarques préliminaires 
1.1 Symboles utilisés
•	 Une	demande	d'opération	est	indiquée	par	“►”	: 

Exemple	:	►	Vérifier	le	bon	fonctionnement	de	l'appareil.
•	 Un	retour	d'information	correspondant	à	l'opération	est	indiqué	par	“>”	: 

Exemple	:	>	LED	jaune	allumée.

Remarque importante  
Le non-respect peut aboutir à des dysfonctionnements ou perturbations�

LED allumée

LED éteinte

2 Consignes de sécurité
•	 Avant la mise en service de l'appareil, lire la notice d'utilisation� S'assurer que 

le produit est approprié pour l'application concernée sans aucune restriction 
d'utilisation�

•	 L'appareil est conforme aux dispositions et directives de l'UE en vigueur�
•	 L'emploi non approprié ou incorrect peut mener à des défauts de 

fonctionnement de l'appareil ou à des effets non désirés dans votre application�
•	 Le montage, le raccordement électrique, la mise en service, le fonctionnement 

et l'entretien de l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel 
qualifié et autorisé par le responsable de l'installation�

3 Fonctionnement et caractéristiques
•	 Détecteur capacitif pour contrôle de niveaux de position�
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4 Montage
 ► Monter	l'appareil	selon	l’illustration:

•	 Contact direct avec le fluide

•	 Sans contact avec le fluide (seulement pour des cuves non métalliques) 

4.1 Remarques sur le montage encastré ou non encastré

Si des appareils non encastrables sont montés de façon encastrée, 
la	portée	diminue	jusqu'à	ce	que	l'appareil	commute	(perte	de	
fonctionnement)�



5

FR

Zone de dégagement autour de la face active

3xSn

3xSn3x
d

3x
d

d

1xSn

1:	 encastré 2:	 non encastré

Distances minimales lorsque plusieurs détecteurs de la même version sont 
montés

3xSn

d d3xd

4.2 Remarques concernant la pose du câble de raccordement
 ► Poser le câble d'une manière rectiligne, si possible�
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5 Raccordement électrique
L'appareil doit être raccordé par un électricien qualifié�  
Les règlements nationaux et internationaux relatifs à l'installation de 
matériel électrique doivent être respectés�

 ► Mettre l'installation hors tension avant de raccorder l'appareil�

5.1 Schéma de branchement
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BN = brun, BK = noir, BU = bleu Broche	4		/BK:	OUT	/	IO-Link

6 Eléments de service et d'indication

34

1

2

1:	 Potentiomètre (fonction de commutation), 
option

2:	 Potentiomètre (portée)
3:	 LED	jaune	(indication	de	commutation)
4:	 LED vertes (indication signaux), option
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7 Réglages
7.1 Portée 
Régler	la	portée	à	l'aide	du	potentiomètre	→	6	(2)

Augmenter	la	portée	: Réduire	la	portée	:

7.2 NF/NO (option)
Régler	la	fonction	de	commutation	à	l'aide	du	potentiomètre	→	6	(1)

Normalement	fermé	: Normalement	ouvert	:

7.3 Indication signaux (option)

LED	jaune	→	6	(3)	:	Indication	de	commutation	(centre).
Les	LED	vertes	→	6	(4)	indiquent	la	distance	au	seuil	de	commutation.

Réglage	optimal	du	point	de	commutation	:

3

"0"

4

"1"

3 4
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7.4 IO-Link
7.4.1 Informations générales
Cet appareil dispose d'une interface de communication IO-Link� Son 
fonctionnement nécessite l’utilisation d’un maître IO-Link�  
L'interface IO-Link permet l'accès direct aux paramètres et valeurs du détecteur et 
offre la possibilité de paramétrage de l'appareil pendant le fonctionnement� 
De plus, la communication est possible via un raccordement point-à-point avec un 
câble adaptateur USB�
Vous	trouverez	plus	d'informations	sur	IO-Link	sur	www.ifm.com/fr/io-link.	
7.4.2 Informations spécifiques à l'appareil
Vous	trouverez	les	IODD	nécessaires	pour	la	configuration	de	l'appareil	IO-Link	
ainsi que des informations détaillées concernant les valeurs du détecteur, des 
informations	de	diagnostic	et	les	paramètres	sous	forme	de	table	sur	www.ifm.
com/fr/io-link� 
7.4.3 Outils de paramétrage
Vous	trouverez	toutes	les	informations	nécessaires	concernant	le	matériel	IO-Link	
et	logiciel	(ifm	LINERECORDER	SENSOR)	sur	www.ifm.com/fr/io-link.

8 Fonctionnement
Vérifier	le	bon	fonctionnement	de	l'appareil.	Prendre	des	mesures	appropriées	
pour obtenir une réponse de l'appareil�
Affichage	par	LED	(indépendant	de	la	configuration	des	sorties	programmée)	:

LED	jaune	éteinte	:	 "0" sortie de commutation à l'état bloqué
LED	jaune	allumée	:	 "1" sortie de commutation à l'état passant
LED	verte	: disponibilité
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9 Maintenance, réparation et élimination
Cet appareil ne nécessite aucun entretien� Pour un bon fonctionnement, il faut 
respecter	les	indications	suivantes	:	
•	 La face active et l'espace libre doivent être dégagés de toute présence de 

dépôts et de corps étrangers�
L'appareil ne peut pas être réparé�
S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les 
règlements nationaux en vigueur�

Données	techniques	et	informations	supplémentaires	disponibles	sur	Internet	:	 
www.ifm.com.
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