
Notice d'utilisation 
Système réflexion directe avec 

suppression de l'arrière-plan
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1 Remarques préliminaires
1.1 Symboles utilisés
► Action à faire
> Retour d'information, résultat
[…] Désignation d'une touche, d'un bouton ou d'un affichage
→ Référence

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

2 Fonctionnement et caractéristiques
Le détecteur réflexion directe détecte des objets et matières sans contact et 
indique leur présence par un signal de commutation.

3 Montage

 ► Orienter le détecteur réflexion directe vers l'objet à détecter. 
 ► Le fixer à l'aide d'un dispositif de fixation.

Remarque :
Le mouvement des objets à détecter doit être transversal 
par rapport à la lentille de l'appareil.

 ► En cas d'autres directions de mouvement, un test de 
vérification préalable de bon fonctionnement doit être 
fait dans les conditions de l'application. 
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4 Eléments de service et d'indication

1: LED jaune - sortie de commutation active
2: potentiomètre de réglage de portée
3: LED verte - fonctionnement, affichage de stabilité
4: commutateur fonction de sortie

4.1 Affichage de stabilité
La LED verte s'allume en cas de tension d'alimentation fournie et signal stable du 
détecteur.

signal stable seuil de 
commutation signal stable

éclairement

LED verte allumée éteinte éteinte allumée

LED jaune allumée allu-
mée éteinte éteinte

obscurcissement

LED verte allumée éteinte éteinte allumée

LED jaune éteinte éteinte allu-
mée allumée
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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.

 ► Assurer une alimentation en tension selon EN 50178.
 ► Mettre l'installation hors tension.
 ► Raccorder l'appareil comme suit :

5.1 PNP
connecteur M12 déporté câble *
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* Couleurs des fils conducteurs : BN = brun, BU = bleu, BK = noir

5.2 NPN
connecteur M12 déporté câble *
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* Couleurs des fils conducteurs : BN = brun, BU = bleu, BK = noir
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6 Réglages
6.1 Régler la fonction de sortie

D L

 ► Réglage D : obscurcissement
 ► Réglage L : éclairement

6.2 Régler la portée

 ► Augmenter la portée : tourner le 
potentiomètre de réglage en sens 
horaire. 

 ► Réduire la portée : tourner le 
potentiomètre de réglage en sens 
anti-horaire.

Des objets derrière le seuil de commutation réglé sont supprimés.

7 Fonctionnement
 ► Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil.

 > La LED verte s'allume en cas de tension d'alimentation fournie et signal stable 
du détecteur.

 > Réglage obscurcissement : la sortie est commutée / la LED jaune est allumée 
lorsque aucun objet n'est détecté.

 > Réglage éclairement : la sortie est commutée / la LED jaune est allumée 
lorsqu'un objet est détecté.
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8 Entretien, réparation et élimination
 ► Dégager la lentille de l'appareil de tout encrassement.
 ► Pour le nettoyage ne pas utiliser de solvants ou de produits qui pourraient 
abîmer les parties en plastique.

 ► S'assurer d'une élimination écologique de l'appareil après son usage selon les 
règlements nationaux en vigueur.

Des détecteurs défectueux ne doivent être réparés que par le fabricant.
Données techniques et informations supplémentaires sur notre site web à www.ifm.com.


