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Les capteurs lpc sont disponibles avec 2 sorties de détection, sortie analogique et dans la combinaison sortie analogique plus une
sortie de détection.

POINTS FORTS


Sortie analogique plus une sortie de commutation 1 pop au format M18



Synchronisation automatique



pour le fonctionnement simultané d'un maximum de dix capteurs dans un espace très réduit

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES


2 sorties de commutation en version pnp ou npn



Sortie analogique 4–20 mA et 0–10 V



Sortie analogique plus 1 sortie pnp de commutation



Teach-in microsonic par la broche 5



Résolution 0,08 mm



Compensation de température



Tension de service 10–30 V



LinkControl



pour le réglage des capteurs sur le PC

lpc capteurs à ultrasons

Description
Les capteurs de la famille lpc
ont, avec une portée de service de 250 mm et une portée limite de 350 mm, un lobe ultrasonique très ﬁn. La zone morte
n’est que de 30 mm.
Trois niveaux de sortie différents sont disponibles :

2 sorties de détection, au choix dans la technique de commutation pnp ou npn

1 sortie analogique 4–20 mA et 0–10 V

1 sortie analogique avec une sortie de détection pnp supplémentaire

Par l’intermédiaire de la broche 5 reliée au connecteur cylindrique,
on règle les capteurs lpc (apprentissage): Si la broche 5 est connectée électriquement à +UB, la sortie de détection D1 est
réglée ; si par contre la broche 5 est connectée électriquement à –UB, la sortie de détection D2 est réglée.
Dans le cas des types de capteurs avec sortie analogique et de détection, la sortie analogique est réglée avec la broche 5
connectée électriquement à +UB, la sortie de détection est réglée avec la broche 5 connectée électriquement à –UB.
Deux diodes lumineuses jaunes,
disposées sur la face latérale du boîtier ﬁleté M18, indiquent l’état des sorties des capteurs et signalent les procédures
d’apprentissage.
Les capteurs lpc avec sortie de détection
disposent de trois modes de fonctionnement:



Point de commutation simple



Barrière à réﬂexion à deux voies



Mode fenêtre

Un point de commutation simple est réglé lorsque


l’objet à détecter est positionné à la distance souhaitée par rapport au capteur 1



la broche 5 est connectée électriquement env. 3 secondes à +UB (pour la sortie de détection D1), ou à –UB (pour la
sortie de détection D2), jusqu’à ce que les deux diodes clignotent,
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enﬁn la broche 5 est à nouveau connectée électriquement env. une seconde à +UB (pour D1), ou à –UB (pour D2),
jusqu’à ce que la diode lumineuse correspondante s’éteigne.

Apprentissage d’un point de commutation

Une barrière à réﬂexion à deux voies
s’installe très facilement avec un réﬂecteur ﬁxe. Le capteur lpc et le réﬂecteur doivent être montés à la distance adaptée.
Aﬁn d’effectuer la procédure d’apprentissage de la barrière à réﬂexion à deux voies sur la sortie de détection D1, effectuez
les démarches suivantes :



Connectez électriquement la broche 5 pendant env. 3 secondes à +UB jusqu’à ce que les deux diodes clignotent,



Connectez enﬁn électriquement la borne 5 à nouveau pendant 10 secondes à +UB jusqu'à ce que la LED 1 soit allumée
en permanence.

Apprentissage d’une barrière à réﬂexion à deux voies

La barrière à réﬂexion à deux voies est maintenant installée. La sortie de détection D2 peut être réglée de la même façon,
en connectant électriquement la broche 5 à –UB.
Pour le réglage de la sortie analogique


L’objet à détecter doit d’abord être positionné en limite courte de la portée de service



Connectez électriquement la broche 5 env. 3 secondes à +UB, jusqu’à ce que les deux diodes clignotent.
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Puis l’objet à détecter doit alors être déplacé en limite longue de la portée de service



Enﬁn, la broche 5 doit être à nouveau connectée électriquement env. une seconde à +UB, jusqu’à ce que la LED 2
s’éteigne.

Apprentissage d’une courbe caractéristique analogique ou du mode fenêtre avec deux points de commutation

Pour le réglage d’une fenêtre
avec deux points de commutation, vous devez procéder de la même façon que dans le cas d’une sortie de commutation.
Les NO/NF et la courbe caractéristique analogique ascendante/descendante
peuvent être réglés par l'intermédiaire de la broche 5.
Une synchronisation
de 10 capteurs lpc maximum est possible avec la synchronisation interne :



Les capteurs doivent d’abord être réglés avec les procédures d’apprentissage décrits plus haut



La broche 5 doit ensuite être commutée en mode synchronisation :
- couper la tension d’alimentation des capteurs,
- connecter électriquement la broche 5 à –UB,
- rétablir la tension d’alimentation,
- dès que la LED 2 clignote rapidement, déconnecter électriquement la broche 5 de –UB, - attendre 10 secondes.



Lorsque le mode synchronisation est actif pour tous les capteurs, ceux-ci doivent être reliés électriquement entre eux
par l’intermédiaire de la broche 5.

Tous les capteurs concernés se synchronisent automatiquement entre eux par l’intermédiaire de la broche 5.
En mode synchronisation, tous les capteurs lpc prennent les mesures exactement au même moment. On évite ainsi qu’ils
s’inﬂuencent mutuellement. En cas de distances de montage assez étroites entre les capteurs, un capteur synchronisé peut
également recevoir les signaux d’écho d’un capteur voisin. Ceci peut être utilisé de façon avantageuse, par exemple aﬁn
d’élargir la zone de détection des capteurs. Les capteurs forment alors une ligne de capteurs.
Les réglages d’usine
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du capteur lpc peuvent également être réinitialisés par l’intermédiaire de la broche 5.
LinkControl
est constitué de l’adaptateur LinkControl et du logiciel LinkControl ; il permet de régler les capteurs lpc à l’aide d’un PC
ou d’un ordinateur portable sous tous les systèmes d’exploitation Windows® courants.
Points de commutation, courbe caractéristique analogique et une multitude d’autres réglages peuvent être lus, édités sur
PC, enregistrés temporairement et rechargés dans le capteur. Les deux tracés de mesure pour la visualisation des valeurs
de distance facilitent particulièrement le développement de solutions pour des tâches d’automatisation complexes (cf.
également le chapitre « Accessoires »).

L’adaptateur LinkControl pour capteurs lpc
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lpc-25/CDD/M18
boîtier

zone de détection

2 x pnp

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/CDD/M18
sorties
sortie 1

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

autres modèles

acier inoxydable
haute résistance chimique

autres modèles

lpc-25/PK/CDD/M18/E

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

2 x LED jaunes : état sortie
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lpc-25/CDD/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CDD/M18
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lpc-25/CDD/M18/E
boîtier

zone de détection

2 x pnp

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

version inox

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,08 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/CDD/M18/E
sorties
sortie 1

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

acier inoxydable, parties plastiques : PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

2 x LED jaunes : état sortie

caractéristiques spéciales

version inox
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lpc-25/CDD/M18/E
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CDD/M18/E

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/PK/CDD/M18/E
boîtier

zone de détection

2 x pnp

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,08 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/PK/CDD/M18/E
sorties
sortie 1

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

acier inoxydable, parties plastiques : PBT

transducteur ultrasonique

recouvert d'un film PEEK, anneau PTFE-O

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

2 x LED jaunes : état sortie

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox
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lpc-25/PK/CDD/M18/E
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/PK/CDD/M18/E
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lpc-25/CEE/M18
boîtier

zone de détection

2 x npn

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/CEE/M18
sorties
sortie 1

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

sortie 2

sortie de commutation
npn : Imax = 200 mA (-UB+2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

2 x LED jaunes : état sortie
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lpc-25/CEE/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CEE/M18
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lpc-25/CI/M18
boîtier

zone de détection

1 x analogique 4-20 mA

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm bis 0,098 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/CI/M18
sorties
sortie 1

sortie analogique
courant : 4-20 mA
commutable croissant ou décroissant

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

autres modèles

acier inoxydable
haute résistance chimique

autres modèles

lpc-25/PK/CI/M18/E

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie
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lpc-25/CI/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CI/M18
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lpc-25/PK/CI/M18/E
boîtier

zone de détection

1 x analogique 4-20 mA

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm to 0,101 mm, en fonction de la fenêtre analogique

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/PK/CI/M18/E
sorties
sortie 1

sortie analogique
courant : 4-20 mA
commutable croissant ou décroissant

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

acier inoxydable, parties plastiques : PBT

transducteur ultrasonique

recouvert d'un film PEEK, anneau PTFE-O

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox

documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/PK/CI/M18/E
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lpc-25/CU/M18
boîtier

zone de détection

1 x analogique 0-10 V

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm bis 0,078 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/CU/M18
sorties
sortie 1

sortie analogique
tension : 0-10 V, anti-court-circuit
commutable croissant ou décroissant

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

autres modèles

acier inoxydable
haute résistance chimique

autres modèles

lpc-25/PK/CU/M18E

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie
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lpc-25/CU/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CU/M18
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lpc-25/PK/CU/M18E
boîtier

zone de détection

1 x analogique 0-10 V

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

mesures de distance analogiques

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm to 0,101 mm, en fonction de la fenêtre analogique

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles
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lpc-25/PK/CU/M18E
sorties
sortie 1

sortie analogique
tension : 0-10 V, anti-court-circuit
commutable croissant ou décroissant

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

acier inoxydable, parties plastiques : PBT

transducteur ultrasonique

recouvert d'un film PEEK, anneau PTFE-O

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie

caractéristiques spéciales

haute résistance chimique
version inox

documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/PK/CU/M18E

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDI/M18
boîtier

zone de détection

1 x pnp + 1 x analogique 4-20 mA

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre
mesurage de distance analogique

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm bis 0,098 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDI/M18
sorties
sortie 1

sortie analogique
courant : 4-20 mA
commutable croissant ou décroissant

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDI/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CDI/M18

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDU/M18
boîtier

zone de détection

1 x pnp + 1 x analogique 0-10 V

350 mm

portée de service

30 - 350 mm

boîtier

cylindrique M18

mode de fonctionnement

détecteur de proximité/mode réflexion
barrière à réflexion
mode fenêtre

spécial ultrason
procédé de mesure

temps de propagation de l'écho

fréquence du transducteur

320 kHz

zone morte

30 mm

portée de service

250 mm

portée limite

350 mm

résolution

0,069 mm bis 0,078 mm, abhängig vom eingestellten Analogfenster

reproductibilité

± 0,15 %

précision

± 1 % (compensation interne de la température)

données électriques
tension de service UB

10-30 V CC, protégée contre les inversions de polarité

ondulation résiduelle

± 10 %

consommation de courant à vide

≤ 40 mA

type de raccordement

connecteur M12 à 5 pôles

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDU/M18
sorties
sortie 1

sortie analogique
tension : 0-10 V, anti-court-circuit
commutable croissant ou décroissant

sortie 2

sortie de commutation
pnp : Imax = 200 mA (UB-2V)
NO/NF réglable, anti-court-circuit

hystérésis de commutation

2,0 mm

fréquence de commutation

25 Hz

temps de réponse

24 ms

retard de mise à disposition

< 300 ms

entrées
entrée 1

entrée com. (broche 5)
entrée d'apprentissage

boîtier
matériau

corps en laiton, nickelé, pièces en matière plastique PBT

transducteur ultrasonique

mousse de polyuréthane, résine époxy chargée verre

indice de protection (selon EN 60529)

IP 67

température de service

-25° C à +70° C

température de stockage

-40° C à +85° C

poids

43 g

équipement/particularités
compensation de température

oui

éléments de réglage

entrée com. (broche 5)

possibilités de réglage

Teach-in via l’entrée Com ou Pin 5
LCA-2 avec le LinkControl

Synchronisation

oui

mode multiplex

non

éléments de visualisation

1 x LED jaune : état sortie, 1 x LED jaune : objet dans la fenêtre

lpc capteurs à ultrasons

lpc-25/CDU/M18
documentation (téléchargement)
raccordement

référence

lpc-25/CDU/M18

lpc capteurs à ultrasons

