®

Q12 La cellule
miniature
• Détecteur adapté aux
encombrements réduits
• Modes de détection en barrière,
rétro-réflectif (polarisé & nonpolarisé) et suppression
d’arrière-plan fixe
• Détection précise en
profondeur avec un petit spot
pour les trois modèles en
suppression d’arrière-plan
fixe
• Indice de
protection
IP67 pour des
environnements
et application
difficiles
• Boîtier
robuste grâce
à sa fabrication
surmoulée
• Trous de fixation dotés
d’un support métallique et
d’un entraxe standard
• Sortie câble ou M8 bipolaire
(PNP et NPN)
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WORLD-BEAM® Q12
De grandes performances dans
un boîtier miniature universel

Mode

Modèle et Portée

Barrière
Type E/R: 2 m

Rétro polarisé
Type LP: 1 m

Rétro réflectif
Application typique en suppression
d’arrière-plan fixe : présence de
bouchon

Type LV: 1,5 m

Suppression
d’arrière plan fixe

Type FF15: portée de 15 mm,
point de focalisation à 10 mm
Type FF30: portée de 30 mm,
point de focalisation à 16 mm
Type FF50: portée de 50 mm,
point de focalisation à 16 mm

Boîtier en plastique
surmoulé IP67
Application typique en barrière :
détection au passage de petites pièces

Insert métallique pour
une fixation robuste

Indicateurs de
fonctionnement
à LED puissants
pour une visibilité
à 360°

Disponible avec
2 m de câble et
connecteur M8 ou
M12 au bout de
150 mm de câble

Spécialisés en composants d’automatisme, nous
proposons une gamme complète de :
• détecteurs inductifs, magnéto-inductifs, capacitifs,
optoélectroniques, ultrasoniques
• mesure sans contact
• systèmes de vision
• sécurité machine
• connectique
• contrôleurs de débit, pression, niveau et
température
• interfaces
• bus de terrain

Turck Banner S.A.S.
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