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Caractéristiques

	 •		Le	détecteur	à	élimination	d’arrière-plan	réglable	détecte	les	objets	dans	un	champ	défini	et	
ignore	ceux	situés	au-delà	de	la	valeur	limite	du	champ	de	détection

	 •		Facilité	de	réglage (SET) par boutons-poussoirs	du	seuil	de	détection	:	réglage	(SET)	de	
la	suppression	de	l’arrière-plan,	réglage	(SET)	de	la	détection	d’objets	et	réglage	(SET)	
dynamique,	plus	des	ajustements	manuels.

	 •		Sélection	simple	de	la	sortie	normalement	ouverte	ou	normalement	fermée	(N.O./N.C.)	et	du	
choix	de	la	temporisation	de	sortie

	 •	Faisceau	de	détection	en	lumière	rouge	visible,	puissant	et	focalisé

	 •	Le	boîtier	robuste	en	ABS	est	classé	IEC	IP67,	NEMA	6

	 •	Indicateurs	de	fonctionnement	faciles	à	lire	avec	un	bargraph	à	8	segments

	 •	Sorties	séparées	bipolaires,	NPN	et	PNP

	 •	Temporisation	de	30	millisecondes	au	choix

	 •	Modèles	avec	sortie	câble	de	2	m	ou	9	m	ou	connecteur	intégré

	 •		Boîtier	compact,	divers	montage	–	embout	fileté	standard	de	30	mm	ou	montage	latéral

Modèles

*	Des	câbles	de	9	mètres	sont	disponibles	en	ajoutant	le	suffixe	«	W/30	»	à	la	référence	des	détecteurs	à	câble	(p.	ex.,	QS30AF W/30).	
Un	modèle	avec	un	connecteur	QD	nécessite	un	câble	de	raccordement	(voir	page	9).

Modèle Valeur limite Câble* Type de sortie

QS30AF

50	à	300	mm

Câble	à	5	conducteurs	de	2	m

Raccord	M12	à	5	broches

Tension de service

AVERTISSEMENT . . .	Ne pas utiliser pour la protection de personnes

Ce produit ne doit pas être utilisé comme systèmes de détection pour la protection de personnes car cela pourrait conduire à de 
blessures graves ou au décès.

Ce	détecteur	ne	comprend	PAS	de	dispositifs	nécessaires	lui	permettant	d’être	utilisé	dans	des	applications	de	protection	de	personnes.	Une	panne	
du	détecteur	ou	un	mauvais	fonctionnement	peut	entraîner	l’activation	ou	la	désactivation	de	la	sortie.	Veuillez	vous	reporter	au	catalogue	Produits	
de	sécurité	Banner	en	vigueur	concernant	les	produits	de	sécurité	conformes	aux	normes	OSHA,	ANSI	et	IEC	pour	la	protection	de	personnes.

!

10	à	30	V	cc NPN/PNP	bipolaire

Rouge visible, 660 nm

QS30AFQ
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Vue d’ensemble

Le	QS30AF	est	un	détecteur	basé	sur	un	principe	de	triangulation,	facile	d’utilisation,	
qui	offre	une	solution	sophistiquée	et	cependant	abordable	aux	problèmes	de	détections	
difficiles.

Le	détecteur	dispose	de	deux	sorties	configurées	de	façon	identique,	une	NPN	et	une	PNP.	

Le	boîtier	compact	du	détecteur	est	équipé	d’un	grand	affichage	de	type	bargraph	facile	
à	lire	et	de	LED	brillantes	pour	pouvoir	le	configurer	et	suivre	le	fonctionnement	plus	
facilement.	Le	détecteur	peut	être	monté	sur	le	côté,	en	utilisant	ses	trous	de	fixation	
intégrés,	ou	monté	en	face	avant,	avec	son	embout	fileté	M30.

Triangulation optique
Le fonctionnement du détecteur QS30AF est basé sur la triangulation optique 
(voir-Figure-2). Le circuit de l’émetteur et son optique envoient une source de lumière 
vers une cible. La lumière est réfléchie par la cible, renvoyant une partie dans la 
lentille du récepteur du détecteur puis dans le dispositif de mesure de position (PSD). 
La distance de la cible dépend de l’angle du faisceau réfléchi vers le récepteur. Cet 
angle détermine la position à laquelle le rayon réfléchi touche le récepteur PSD.

La position du faisceau réfléchi sur le récepteur PSD est exploitée par l’électronique 
numérique puis analysée par le microprocesseur. Le microprocesseur compare la 
position de la cible aux limites programmées et modifie les sorties en conséquence.

Figure 1. Caractéristiques du QS30
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Figure 2. Utilisation de la triangulation optique pour déterminer la distance de mesure
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Configuration du détecteur
Le	réglage	du	seuil	de	commutation	s’effectue	au	moyen	d’une	procédure	simple	soit	à	partir	
des	boutons-poussoirs,	soit	à	partir	du	fil	déporté.	Il	existe	trois	méthodes	:	réglage	(SET)	de	
suppression	de	l’arrière-plan,	réglage	(SET)	de	détection	d’objet	et	réglage	(SET)	en	dynamique	
(seulement	par	fil	déporté).	Quand	le	type	de	cible	a	été	défini,	il	est	possible	d’affiner	la	
position	du	point	de	détection	par	des	réglages	manuels	(avec	les	boutons-poussoirs	“+”	et	
“–”).	Les	boutons-poussoirs	permettent	aussi	de	régler	la	configuration	des	sorties	(N.O./N.C.)	
et	d’activer	une	temporisation.

Configuration déportée
La	fonction	de	configuration	déportée	permet	de	configurer	le	détecteur	à	distance	ou	de	
désactiver	les	boutons-poussoirs	pour	plus	de	sécurité.	Raccorder	le	fil	gris	du	détecteur	à	la	
masse	(0	V	cc),	en	intercalant	un	interrupteur	à	distance.	Envoyer	des	impulsions	sur	la	ligne	
déportée	selon	les	diagrammes	des	procédures	de	configuration.	La	durée	de	chaque	impulsion	
doit	respecter	la	valeur	T	:	

0,04 s < T < 0,8 s	

Réglage (SET) de suppression de l’arrière-plan
Le	détecteur	mesure	la	distance	de	l’arrière-plan	et	positionne	le	seuil	commutation	à	environ	
95	pour	cent	de	cette	mesure.	En	mode	RUN,	les	objets	situés	au-delà	de	la	zone	morte	et	
avant	le	seuil	commutation	sont	détectés,	tous	ceux	qui	sont	au-delà	(comme	d’autres	objets	
ou	l’arrière-plan)	sont	ignorés.

La	plage	maximale	varie	en	fonction	seuil	de	commutation	réglé	et	de	la	réflectivité	
(voir-Figure-11).
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  Environ 5% de la
distance de détection

Limite de détection

Les objets dans cette surface sont détectés

Portée
minimale

Ar
riè

re
-p

la
n

Figure 3.  Réglage (SET) de la suppression 
de l’arrière-plan
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n •		Conditions	actuelles	de	l’arrière-
plan.

•		Ligne	déportée	simple	
impulsion.

•		Les	segments	7	et	
8	de	visualisation	
clignotent	
alternativement.

•		Conditions	actuelles	de	
l’arrière-plan.

•		Maintenir	le	bouton	
d’arrière-plan (+)	enfoncé	
pendant	>	2	secondes	
(jusqu’à	ce	que	les	Leds	
clignotent).
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•		Le	détecteur	revient	en	mode	
Run.

•		Si	la	limite	maximale	est	acceptée,	le	
détecteur	revient	directement	en	mode	RUN.

•		Si	la	limite	maximale	est	au-delà	de	la	plage	
du	détecteur,	le	retour	d’information	est	
affiché	pendant	2	secondes	(voir	page	6).*

•		La	mesure	continue	jusqu’à	
ce	que	l’on	relâche	le	bouton,	
le	détecteur	revient	alors	
automatiquement	en	mode	
RUN.

*	Les segments 7 et 8 clignotent simultanément :	cible	indétectable	;	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	limite	maximale.	
Les segments 1 et 2 clignotent simultanément :	l’arrière-plan	est	plus	près	que	la	limite	minimale,	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	limite	
minimale.
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Réglage (SET) de détection des objets
Le	détecteur	mesure	la	distance	à	la	cible,	il	place	le	point	limite	de	détection	à	environ	
105-pour	cent	de	la	distance	à	la	cible.	En	mode	RUN,	les	objets	situés	entre	la	limite	minimale	
et	la	limite	maximale	sont	détectés	;	tout	ce	qui	est	au-delà	de	la	limite	maximale	(comme	
d’autres	objets	ou	l’arrière-plan)	est	ignoré.	

La	plage	maximale	varie	en	fonction	de	la	distance	limite	de	détection	et	de	la	réflectivité	
(voir-Figure	11).

Figure 4. 	Réglage (SET) de détection des 
objets

Bouton-poussoir 
Externe

0,04 s < T < 0,8 s Résultat

•	Présenter	l’objet	cible.
•		Maintenir	le	bouton	Objet 

(-)	enfoncé	pendant	
>-2-secondes	(jusqu’à	ce	
que-les	voyants	clignotent).

•	Présenter	l’objet	cible.
•		Ligne	déportée	deux	impulsion. •		Les	segments	5	

et	6	clignotent	
alternativement.
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•		La	mesure	continue	jusqu’à	
ce	que	l’on	relâche	le	bouton,	
le	détecteur	revient	alors	
automatiquement	en	mode	
RUN.

•		Le	détecteur	revient	en	mode	
RUN.

•		Si	la	limite	maximale	est	acceptée,	le	
détecteur	revient	directement	en	mode	RUN.

•		Si	la	limite	maximale	est	au-delà	de	la	plage	
du	détecteur,	le	retour	d’information	est	
affiché	pendant	2	secondes	(voir	page	6).*
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Réglage manuel
•	 Cliquer	sur	les	boutons	(“	+	”	ou	“	-	”)	pour	modifier	la	limite	d’environ	2	pour	cent.

-	Pour	diminuer	la	distance	de	détection,	cliquer	sur	le	bouton	“	Background	”.
-	Pour	augmenter	la	distance	de	détection,	cliquer	sur	le	bouton	“	Object	”.

•	 	L’affichage	est	inactif	un	instant	pour	prendre	en	compte	le	déplacement	seuil	de	
commutation.

•	 	Si	la	limite	de	détection	est	à	l’extrémité	de	la	plage,	les	segments	du	bargraph	“	éloigné	”	
(7-et	8)	ou	“	proche	”	(1	et	2)	clignotent	simultanément	pour	indiquer	que	la	limite	n’a	pas	
été	modifiée.	

*	Les segments 7 et 8 clignotent simultanément :	cible	indétectable,	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	limite	maximale.	
Les segments 1 et 2 clignotent simultanément :	le	réglage	de	la	limite	est	plus	près	que	la	limite	minimale	;	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	
limite	minimale.
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Réglage SET dynamique
Le	détecteur	mesure	la	distance	des	objets	cibles	à	la	distance	de	l’arrière-plan.	Il	place	le	seuil	
de	commutation	à	mi-distance	entre	l’objet	et	l’arrière-plan.	En	mode	RUN,	les	objets	situés		
au-delà	de	la	zone	morte	et	avant	le	seuil	de	commutation	sont	détectés.	Tout	ce	qui	se	situe	
au-delà	de	ce	seuil	(comme	d’autres	objets	ou	l’arrière-plan)	est	ignoré.

La	plage	maximale	varie	en	fonction	de	la	distance	limite	de	détection	et	de	la	réflectivité	
(voir-Figure	11).

Figure 5. Réglage (SET) dynamique

Bouton-poussoir
Externe

0,04 s < T < 0,8 s Résultat

Non	disponible	depuis	les	boutons-poussoirs

•		Mettre	le	fil	déporté	à	la	
masse	pendant	>	2	secondes	
(jusqu’à	ce	que	les	indicateurs	
clignotent)	;	la	maintenir	à	
la	masse	pendant	au	moins	
1-cycle	complet	de	l’application

•		Les	segments	1	
et	8	clignotent	
alternativement.
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•		La	détection	continue	jusqu’à	
ce	que	la	ligne	déportée	soit	
libérée.	Le	détecteur	revient	
alors	automatiquement	en	
mode	RUN.

•		Le	point	de	commutation	accepté,	le	
détecteur	revient	directement	en	mode	RUN.

•		Le	point	de	commutation	au-delà	de	la	plage	
du	détecteur:	Le	retour	d’information	est	
affiché	pendant	2	secondes	(voir-page-6).*
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*	Les segments 7 et 8 clignotent simultanément :	cible	indétectable,	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	limite	maximale.	
Les segments 1 et 2 clignotent simultanément :	le	point	de	commutation	se	situe	dans	la	zone	morte	;	le	détecteur	revient	par	défaut	à	la	
distance	minimale.
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Fonctions du bargraph
Mode RUN (marche) 
•		Les	segments	allumés	du	bargraph	représentent	la	distance	relative	par	rapport	au	seuil	de	

commutation.
•		Tous	les	segments	éteints	:	aucun	objet	n’est	détecté	dans	la	plage	utile.

Mode SET
•		Les segments 7 et 8 clignotent alternativement :	le	réglage	(SET)	de	suppression	de	

l’arrière-plan	est	activé	
•		Les segments 5 et 6 clignotent alternativement :	le	réglage	(SET)	de	détection	d’objets	est	

activé
•	Les segments 1 et 8 clignotent alternativement :	le	réglage	(SET)	dynamique	est	activé

Retour d’information du mode SET
Si	le	point	limite	de	détection	est	accepté,	le	détecteur	revient	immédiatement	en	mode	RUN.	
Si	le	point	limite	de	détection	est	situé	au-delà	de	la	plage	du	détecteur	(moins	de	50	mm	ou	
plus	de	300	mm),	les	informations	suivantes	sont	indiquées	pendant	2	secondes.	(Le	détecteur	
récupère	par	défaut	la	valeur	maximale	ou	minimale	de	la	limite	et	revient	en	mode	RUN.)
•	 Les segments 7 et 8 clignotent simultanément :	cible	non	détectable	(voir	page	7).	Le	

détecteur	revient	par	défaut	au	point	limite	maximum.
•	 Les segments 1 et 2 clignotent simultanément :	la	cible	est	plus	près	que	la	limite	minimale.	

Le	détecteur	revient	par	défaut	au	point	limite	minimum.

Mode SETUP
Le	mode	SETUP	(uniquement	accessible	par	les	boutons-poussoirs)	sert	à	modifier	la	sortie	du	
détecteur	de	la	façon	suivante	:
•	 Fonctionnement	en	normalement	ouvert	ou	en	normalement	fermé
•	 Prolongation	de	l’impulsion	de	30	millisecondes	(retard),	si	nécessaire

La	LED	d’état,	active	uniquement	en	mode	SETUP,	indique	la	configuration	de	la	sortie	quand	le	
détecteur	est	en	mode	RUN.	Quatre	combinaisons	sont	possibles	:

Normalement	ouvert,	pas	de	temporisation
Normalement	fermé,	pas	de	temporisation
Normalement	ouvert,	temporisation	de	30	ms
Normalement	fermé,	temporisation	de	30	ms

Pour accéder au mode SETUP et modifier les réglages de la sortie :

1)		Maintenir	les	boutons	enfoncés	EN	MÊME	TEMPS	jusqu’à	ce	que	la	LED	verte	s’éteigne.
2)		Cliquer	sur	l’UN	DES	DEUX	boutons	pour	basculer	entre	les	quatre	combinaisons	de	

réglages	possibles.
3)		Le	détecteur	revient	en	mode	RUN	quand	les	boutons-poussoirs	restent	inactifs	pendant	

4-secondes.

REMARQUE	:	les	sorties	sont	activées	pendant	le	mode	SETUP.

Verrouillage des boutons
Outre	la	fonction	de	configuration,	le	fil	déporté	peut	servir	aussi	à	verrouiller	les	boutons-
poussoirs	par	sécurité.	Le	verrouillage	des	boutons	évite	le	risque	de	modification	des	réglages	
du	détecteur.	Raccorder	le	fil	gris	du	détecteur	comme	cela	a	été	indiqué	en	page	3	et	envoyer	
quatre	impulsions	pour	activer	ou	verrouiller	les	boutons.
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T T

T T
T

> 2 s

Voyants
d'état du

SETUP {

Maintenir
les boutons
enfoncés
pour accéder
au mode
SETUP

Figure 6. Mode SETUP
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Instructions de montage
Orientation du détecteur
Certaines	cibles	(celles	sur	plusieurs	plans	décalés	face	au	détecteur,	ayant	une	ligne	de	
séparation	ou	les	cibles	arrondies)	peuvent	poser	des	difficultés	pour	mesurer	les	distances.	
Dans	ces	cas	là,	voir	en	figure	7	les	orientations	de	montage	recommandées.

Figure 7. Orientations du détecteur pour des cibles typiques

Arrière-plan très réfléchissant 
Il	faut	être	très	prudent	quand	on	veut	détecter	avec	un	arrière-plan	brillant	comme	des	miroirs	
qui	produisent	des	réflexions	spéculaires.	Si	la	réflexion	de	la	lumière	du	détecteur	par	l’arrière-
plan	est	plus	forte	que	celle	de	l’objet	à	l’intérieur	des	limites,	on	risque	d’obtenir	des	réponses	
faussées	du	détecteur,	notamment	présence	alors	qu’il	n’y	a	rien.	Pour	régler	ce	problème,	il	
suffit	d’utiliser	un	arrière-plan	à	réflexion	diffuse	(mat).	Une	autre	solution	consiste	à	modifier	
l’angle	du	détecteur	ou	de	l’arrière-plan	(dans	n’importe	quelle	direction)	pour	que	l’arrière-plan	
ne	renvoie	pas	la	lumière	vers	le	détecteur	(voir	figures	8	et	9).
Dans	ce	cas,	il	est	recommandé	d’utiliser	la	procédure	de	réglage	(SET)	de	détection	d’objet.

Figure 8.  Arrière-plan réfléchissant 
– problème

Valeur
limite

Arrière-plan
réfléchissant

Champ de
détection

Valeur
limite

Arrière-plan
réfléchissant
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Figure 9.  Arrière-plan réfléchissant 
– solution
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Spécifications 
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Figure 10. Variation du seuil de 
commuation du QS30AF

Figure 11. Portée minimale du QS30AF par 
rapport à la configuration de la 
valeur limite

Figure 12. Hystérésis du QS30AF

Retard à la mise sous tension 250	ms;	les	sorties	ne	sont	pas	activées	pendant	cette	durée

Faisceau de détection 660	nm	rouge	visible

Tension de service 10	à	30	V	cc	(10%	ondulation	maximale)	à	45	mA	de	courant	maximum,	sans	la	charge

Configuration des sorties Bipolaire,	1	courant	ascendant	(NPN)	et	1	courant	descendant	(PNP)

Circuit de protection de l’alimentation Protection	contre	l’inversion	de	polarité,	les	surtensions	et	les	tensions	parasites

Répétitivité 170	microsecondes

Temps de réponse de la sortie 1	milliseconde

Résistance aux vibrations et aux 
chocs mécaniques

Tous	les	modèles	sont	conformes	aux	normes	militaires	202F.	Méthode	201A	(Vibration	:	10	à	60	Hz	max.	double	
amplitude	0,06",	accélération	maximale	10G).	Sont	aussi	conformes	à	IEC	947-5-2	:	demi-onde	sinusoïdale	de	30G,	
pendant	11	ms.

Visualisations
Bargraph rouge à 8 segments : indique	la	distance	relative	par	rapport	au	seuil	de	commutation
LED verte : Sous	tension
LED jaune : Sortie	activée

Construction Boîtier	en	plastique	ABS	;	lentille	de	protection	en	acrylique

Conditions de fonctionnement -10°	à	+55°C,	humidité	relative	de	90%	à	55°C	(sans	condensation)

Raccordements Câble	en	PVC	à	5	conducteurs	de	2	m,	câble	en	PVC	de	9	m	ou	raccord	rapide	M12	à	5	broches

Protection des sorties Protégées	contre	les	courts-circuits	des	sorties,	les	surcharges	continues,	les	surtensions	parasites	et	les	fausses	
impulsions	à	la	mise	sous	tension

Valeurs de sorties

Charge	maximale	150	mA	(réduire	de	~	1	mA/°C	au-dessus	de	25	°C)
Courant de fuite en état OFF : <	50	µA	à	30	V	cc
Tension de saturation à l’état sous tension :

NPN :	<	200	mV	à	10	mA	;	<	1	V	à	150	mA
PNP :	<	1,25	V	à	10	mA	;	<	2	V	à	150	mA

Réglages

2	boutons	et	par	câble	déporté
•	 Facilité	de	configuration	par	bouton-poussoir
•	 Limites	réglables	manuellement	(+/–)	(par	les	boutons	seulement)
•	 Possibilité	de	configuration	en	N.O./N.C.	et	retard	de	sortie	(par	les	boutons	seulement)
•	 Verrouillage	des	boutons	(uniquement	à	distance)

Indice de protection IP67,	NEMA	6

Certifications
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Dimensions

Raccordements
Modèles à câble Modèles QD :

marron

Externe

bleu
blanc
noir
gris

+
10 à 30 V cc

–

Charge

Charge

150 mA de charge
maximale

marron

Externe

bleu
blanc
noir
gris

+
10 à 30 V cc

–

Charge

Charge

150 mA de charge
maximale

Accessoires

Câbles à raccord rapide

38 mm max.

M12 x 1

ø 15 mm

38 mm max.

Type Modèle Longueur Dimensions

M12	à	
5-broches	
droit

MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

2	m
5	m
9	m M12 x 1

ø 15 mm

44 mm max.
Fil blanc

Fil bleu
Fil noir

Fil marron

Fil gris

Broches

M12	à	
5-broches	
coudé

MQDC1-506RA
MQDC1-515RA
MQDC1-530RA

2	m
5	m
9	m

33,0 mm

12.5 mm
(0.49")3,5 mm

44,0 mm

1,3 mm22,0 mm

13,0 mm

5,0 mm

32,5 mm

35,0 mm

2 x ø3.3 mm (0,125")
max. couple de serrage

0,7 Nm (6 in lbs)

Filetage M30 x 1,5
max. couple de serrage
6 Nm (53 in lbs)
avec l’ecrou de montage
30 mm inclus

 

 
QS

30A
FV

10-30 VDC

Modèles à raccord M12Modèles à câble
Visserie incluse :
(10) boulons en acier inox  
M3 x 0,5 x 28, rondelles et écrous
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Équerres  

SMBQS30Y

Autres équerres de montage compatibles :
•  SMB30MM
•  SMB30SC
•  SMB30A

16,35 mm

24,0 mm

35,0 mm

13,3 mm

26,5 mm

18,0 mm

56 mm

7,0 mm

33 mm

17,0 mm

M18 X 1

4 X Ø 3,3 mm

2 X R 33,0 mm

SMBQS30L

•		Équerre	à	angle	droit	en	acier	inoxydable	de	taille	14	
pour	modèles	à	câble

•		Place	pour	accessoires	M4	(n°8)
•	Basculement	±	12°	

•		Équerre	renforcée	en	fonte
•			Possibilité	de	montage	M18	vertical
•	Basculement	±	8°	possible	pour	les	appareils	à	câble
•	Rondelles	de	blocage	et	écrous	compris

SMBQS30LT

•		Équerre	en	acier	inoxydable	de	taille	14	pour	
modèles	à	raccord	avec	connecteur	coudé

•		Grande	équerre	de	montage	à	angle	droit
•	Basculement	±	8°	

64,4mm

1,9mm

4,5mm

24,0mm
11,0mm

ø4,3mm
44,0mm

22,0mm

R35,0mm

59,4mm
R33,0mm

20o

33,0mm

24o

4,5mm

24,0mm

11,0mm

ø4,3mm
44,0mm

R35,0mm

1,9mm

22,0mm

R1,7mm

R33,0mm

91,4mm 86,4mm

20o

16o
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GARANTIE : Banner	Engineering	Corp.	déclare	que	ses	produits	sont	exempts	de	défauts	et	 les	garantit	pendant	une	année.	
Banner	 Engineering	 Corp.	 procédera	 gratuitement	 à	 la	 réparation	 ou	 au	 remplacement	 des	 produits	 de	 sa	 fabrication	 qui	
s’avèrent	être	défectueux	au	moment	où	ils	sont	renvoyés	à	 l’usine	pendant	 la	période	de	garantie.	Cette	garantie	ne	couvre	
pas	les	dommages	ou	la	responsabilité	concernant	les	applications	inappropriées	des	produits	Banner.	Cette	garantie	annule	et	
remplace	toute	autre	garantie	expresse	ou	implicite.


