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Caractéristiques

 • Laser visible de classe 1 performant avec un faisceau visible de petite taille

 • Excellentes performances optiques sur toute la plage de détection, même de très près

 •  Bouton de réglage SET simple à utiliser avec : Réglage de la sensibilité pour une détection avec 
un fort ou faible contraste, selon le modèle, plus ajustement manuel

 • 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

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

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

* Des câbles de 9 mètres sont disponibles en ajoutant le suffixe « W/30 » à la référence des détecteurs à câble (p. ex., QS30LLP W/30). 
Un modèle avec un connecteur M12 nécessite un câble de raccordement (voir page 10).

Modèle
Taille du spot 
au point de 
focalisation

Câble* Type de
sortie

QS30LLP 0,2 à 18 m, gain de 
détection réglé au 

maximum pour une 
utilisation longue 

distance

Approxima-
tivement 
4 mm à 
10 m

Câble à 
5 conducteurs 

de 2 m

NPN/PNP 
bipolaire

QS30LLPQ Raccord M12 à 
5 broches

Tension de 
service

10 à 
30 VDC

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 des 
blessures graves voire mortelles.

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.

!
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P
Excellent quand il faut une puissance de détection très grande et un faisceau de petite taille. Fonctionne sur 
des plages de détection qui ne sont habituellement atteintes que par des détecteurs photoélectriques en 
mode barrière. Utilise un filtre spécial pour polariser la lumière émise, ce qui permet de filtrer les réflexions 
indésirables d’objets brillants. Laser en rouge visible, de classe 1 ; 650 nm

Avec rétro-réflecteur fournie
BRT-36X40BM

Avec rétro-réflecteur fournie
BRT-TVHG-2X2

QS30LLPC
0,2 à 18 m Faible 

contraste réglé pour 
la détection de petits 

objets

Câble à 
5 conducteurs 

de 2 m

QS30LLPCQ

Intégral
QD de type 

M12 (Euro) à 
5 broches
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Modèles



Voyants 
d’état SETUP :
 Temporisation
 Commutation
 sombre
 Commutation
 claire

Aperçu général

Les séries QS30LLP et QS30LLPC de détecteurs sont des détecteurs lasers faciles à mettre en œuvre 
dont les nombreuses possibilités de configuration leur permettent de s’adapter aux utilisations les 
plus contraignantes. Chaque détecteur dispose de deux sorties configurées à l’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.

Le modèle QS30LLP(Q) est configuré avec la procédure de réglage du gain de détection maximum. 
Il est pratique pour les utilisations à grande distance avec de grandes variations de contraste, 
comme une utilisation de coupure de faisceau quand les objets cibles sont plus gros que le faisceau. 
Voir plus d’informations en page 4.

Le modèle QS30LLPC(Q) est configuré selon la procédure de réglage de faible contraste. Il est 
surtout utilisé pour détecter de petits objets et autres utilisations avec de faibles variations de 
contraste, comme la détection de casse ou de rupture de fil. Voir plus d’informations en page 5. 
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Figure 1.  Caractéristiques du modèle 
QS30LLP

Voyant jaune de 
sortie activée

Voyant vert de 
mise sous tension

Affichage 
bargraph

Seuils de 
commutation

Voyants 
d’état SETUP :
 Retard
 Commutation
 sombre
 Commutation
 claire

Figure 2.  Caractéristiques du modèle 
QS30LLPC

Boutons 
d’apprentis-

sage et de 
configuration

Voyant jaune
D’activation

de sortie
Voyant vert de 

mise sous tension

Seuils de 
Commutation

Affichage 
bargraph

Boutons 
d’appren tis sage

et de
configuration
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Configuration du détecteur  

La configuration se fait en utilisant les modes SET et SETUP. Quand le mode SET a défini les 
paramètres de détection, le mode SETUP mode peut servir à rajouter une temporisation ou à 
modifier l’état de commutation claire/sombre. Le réglage manuel sert aux réglages fins des seuils. 
Deux boutons, “+” et “-”, servent à accéder et au réglage des paramètres de détection. En outre, le 
fil déporté peut servir à certaines procédures (voir ci-dessous).

Configuration déportée

La fonction de configuration déportée peut servir à régler le seuil du détecteur à distance ou à 
verrouiller les boutons par sécurité. Raccorder le fil gris du détecteur à la masse (0 V cc) avec 
un commutateur de programmation déporté entre les deux. Envoyer des impulsions sur la ligne 
déportée selon les diagrammes de procédure de programmation. La longueur des impulsions de 
programmation est égale à la valeur T : 

0,04 secondes   < T <   0,8 secondes 

Verrouillage des boutons

Outre ses fonctions de programmation, la programmation à distance peut aussi servir à verrouiller 
les boutons pour plus de sécurité. Le verrouillage des boutons permet d’éviter que l’on modifie sans 
le vouloir les réglages de la programmation. Raccorder le fil gris du détecteur comme cela est décrit 
dans Configuration deportée et envoyer quatre impulsions pour verrouiller ou déverrouiller les 
boutons : 

T T
T T T

T T
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Figure 3.  Réglage maximum du gain de 
détection (commutation sombre)

Le plus sombre
(pas de signal)

Le plus clair
(signal saturé)

Sortie OFFSortie ON

Emplacement du point de commutation
réglé par le réglage manuel

Seuil réglé
en usine

Réglage du gain de détection maximum – Modèle QS30LLP

•  Règle le détecteur pour avoir le gain de détection maximum, sans fausses alarmes. Procure 
un contraste maximum entre le retour du réflecteur et la présence de la cible, même dans un 
environnement encrassé.

•  Il est surtout utile pour des utilisations à longue distance avec de grandes variations de contraste, 
comme des utilisations de coupure de faisceau si les cibles sont plus grandes que le faisceau. 

Le détecteur peut être orienté vers un objet ou le réflecteur pendant la procédure d’apprentissage 
pour obtenir le même résultat. Tous les cas où le retour est en-dessous du seuil de commutation 
donnent une sortie ON (commutation claire). Il est possible d’intervertir les logiques de sortie 
en modifiant le fonctionnement commutation claire/sombre du mode SETUP (Réglage usine : 
commutation sombre).

Réglage manual – du gain de détection maximum
En fonctionnement, il est possible d’ajuster le seuil de commutation avec les boutons “+” ou “–”.

•  Chaque “clic” sur un bouton fait varier d’environ 0,5X le gain de détection vers le haut comme vers 
le bas.

•  Les LED allumées du bargraph se déplacent pour indiquer l’augmentation ou la diminution du gain 
de détection par rapport au seuil de commutation.

•  Les LED N° 7 et 8 clignotent quand le gain maximum est atteint; les LED N° 1 et 2 clignotent 
quand le gain minimum est atteint.

Si le signal reçu est à un niveau supérieur à 6 X le gain de détection, le premier clic “–” (moins) 
pour réduire le gain de détection le ramène à 6 X le niveau. Les clics “–” suivants donnent les 
valeurs décroissantes indiquées dans le tableau des spécifications de la page 8 (environ 2 clics 
pour changer de LED). Pour revenir au gain de détection maximum, appuyer plusieurs fois sur le 
“+” jusqu’à ce que les LED 7 et 8 clignotent ou maintenir le bouton “+” enfoncé pendant plus de 
2 secondes. Par exemple, une situation qui résulte en un gain de détection de 20 X, le fait d’appuyer 
sur le bouton “–” une fois ramènera le gain à 6 X, ce qui se traduit par la LED N° 8 allumée. Le fait 
d’appuyer deux fois à nouveau résulte en un gain d’environ 5 X, ce qui se traduit par la LED N° 7 
allumée. Le fait de tenir le bouton “+” enfoncé pendant 2 secondes fait remonter au gain maximum 
(20 X), ce qui se traduit par les LED N°7 et 8 clignotantes.

Bouton d’apprentissage Ligne déportée
0,04 s  < T <  0,8 s Résultat
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•  Tenir “+” enfoncé 
pendant > 2 secondes •   Ligne déportée simple impulsion

T

LED d’alimentation verte : OFF
LED de sortie jaune : ON
Bargraph : 7 et 8 clignotent rouge

L’amplificateur revient en mode RUN avec les 
nouveaux réglages
Utiliser le réglage manuel pour augmenter ou
diminuer le gain de détection du détecteur 

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +GAIN–
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Bouton d’apprentissage Ligne déportée
0,04 s  < T <  0,8 s Résultat
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n •  Aligner le détecteur sur 
le réflecteur

•  Tenir “+” enfoncé 
pendant > 2 secondes

•  Aligner le détecteur sur le 
réflecteur

•  Ligne déportée simple 
impulsion

LED d’alimentation verte : OFF
LED jaune de sortie : ON (bouton)
LED de sortie : OFF (à distance)
Bargraph : 7 et 8 clignotent rouge
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Point de commutation accepté
LED verte d’alimentation : ON
Bargraph : la LED correspondante est ON
•  L’amplificateur revient en mode RUN avec les 

nouveaux réglages
•  Se servir du réglage manuel pour augmenter ou

diminuer la sensibilité du détecteur

Point de communication inacceptable
LED d’alimentation verte : ON
Bargraph : les LEDs correspondantes sont ON
•  Le détecteur revient en mode RUN avec les

nouveaux réglages
•  Se servir du réglage manuel pour augmenter ou 

diminuer la sensibilité du détecteur

Réglage en faible contraste – Modèle QS30LLPC

• Règle la limite de détection à 35 pour cent en dessous du signal du rétro-réflecteur.

•  Il est surtout utilisé pour détecter de petits objets et autres utilisations avec de faibles variations de 
contraste, comme la détection de casse ou de rupture de fil.

•  Le détecteur doit être orienté vers le réflecteur pendant le processus d’apprentissage. Tous les cas 
où le retour est en-dessous du seuil de commutation donne une sortie ON (commutation sombre). 
Les conditions des sorties ON et OFF peuvent être interverties en modifiant la commutation claire/
sombre dans le mode SETUP (réglage usine, commutation sombre).

Réglage manuel – Apprentissage faible contraste
En mode fonctionnement, régler le point de commutation vers le haut ou vers le bas avec les 
boutons “+” ou “–”.

•  Chaque “clic” sur un bouton déplace le point de commutation de 5 pour cent du signal reçu du 
réflecteur vers le haut ou vers le bas.

•  Les LED allumées du bargraph se déplacent pour indiquer l’augmentation ou la diminution du gain 
de détection.

•  Les LED N° 7 et 8 clignotent quand le gain maximum est atteint; les LED N° 1 et 2 clignotent 
quand le gain minimum est atteint.

Si la cible ne fait pas changer la sortie d’état, appuyer sur le bouton “–” pour décroître le gain et 
rendre le détecteur plus sensible aux faibles modifications du signal.

+GAIN–
T

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +– GAIN

11 33 44 55 66 77 8822

LOLO DODO +– GAIN

Le plus sombre
(pas de signal)

Le plus clair
(signal saturé)

Sortie ON Sortie OFF

Emplacement du point de commutation
réglé par le réglage manuel

Seuil de
commutation

Signal du rétro-réflecteur
réglé par apprentissage

35% du signal
réglé par

apprentissage
(+)    (-)

Figure 4.  Apprentissage d’un faible contraste 
(commutation NF)
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Mode SETUP

Le mode SETUP est accessible par les deux boutons du détecteur et il sert à modifier la sortie du 
détecteur de la façon suivante :

• Commutation claire ou sombre
• Prolongation de l’impulsion de 30 millisecondes (temporisation), si nécessaire.

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

11

33

44

22

LOLO

DODO

Figure 5. Mode SETUP

Voyants 
d’état du 

SETUP {

Bouton d’apprentissage
0,04 s  < T <  0,8 s Résultat
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•  Maintenir les deux boutons enfoncés 
pendant > 2 secondes 
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•  Cliquer sur l’un des deux boutons 
pour basculer entre les quatre combi-
naisons de réglages possibles

 DO (commutation sombre), DO, LO (commutation claire), LO, pas de temporisation
 pas de temporisation temporisation de 30 ms temporisation de 30 ms
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LED verte d’alimentation passe sur OFF
+– GAIN

La LED verte d’alimentation passe sur ON +– GAINGAIN

ou

•  Maintenir les deux boutons enfoncés 
pendant > 2 secondes 
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Instructions du montage 

Les détecteurs photoélectriques traditionnels rétro-réflectifs sont extrêmement faciles à aligner. 
L’angle des faisceaux est large et les cibles réfléchissantes sont peu sensibles à l’angle d’incidence 
du faisceau. Le faisceau de ce détecteur laser est très étroit par rapport à celui de la plupart des 
détecteurs rétro. Comme on le voit sur la Figure 6, l’effet d’un manque d’alignement peut être 
dramatique. L’alignement est critique car le faisceau rate alors la cible réfléchissante à moins que 
cette dernière ne soit grosse.

Par exemple, avec un BRT-36X40BM monté à 6 m de distance du détecteur, un degré de perte 
d’alignement fait que le centre du faisceau laser manque le centre de la cible de 100 mm.

Astuce d’alignement : Si on utilise une petite cible réfléchissante à moyenne ou longue distance, 
il est souvent utile d’y attacher temporairement (ou d’y suspendre) une bande réfléchissante (par 
exemple, BRT-TVHG-2X2) le long de la ligne qui coupe la vraie cible. Le faisceau laser rouge est 
facilement visible dans des conditions normales d’éclairage sur une bande comme celle-là. Suivre 
le faisceau des yeux vers la cible (en se plaçant derrière le détecteur). Déplacer le détecteur pour 
balayer la bande réfléchissante. Utiliser la bande pour guider le faisceau vers la cible.

Pensez à utiliser le modèle l’équerre de montage modèle SMB30SC (voir page 11). Cette équerre 
pivotante peut simplifier l’alignement sur plusieurs axes. L’alignement est terminé quand l’image 
visible est centrée sur la cible réfléchissante. La perpendicularité du faisceau laser sur la face de 
la cible réfléchissante peut être approximative, comme avec les détecteurs rétro-réfléchissants 
classiques.

Dimension efficace du faisceau : 
Contrairement aux détecteurs rétro-réfléchissants classiques, le laser rétro-réfléchissant peut 
détecter des cibles relativement petites. La figure 7 indique le diamètre de la tige opaque la plus 
petite qui coupera le faisceau laser avec fiabilité en fonction de la distance, en utilisant le détecteur 
modèle QS30LLP(Q). Ces dimensions minimales d’objets ont été mesurées avec le capteur aligné 
sur un réflecteur BRT-36X40 et le gain réglé au maximum en utilisant le gain de commutation 
maximum. Ce détecteur est normalement recommandé pour des applications à longue distance 
de relativement petits objets qui coupent complètement le faisceau. 

Il est possible de détecter de plus petits objets en utilisant le modèle QS30LLPC(Q), en réglant le 
gain du détecteur vers le bas avec le réglage manuel ou en effectuant un SET de faible contraste 
du réflecteur. On peut détecter raisonnablement des objets jusqu’à 2 mm après avoir effectué un 
réglage de faible contraste à des distances pouvant aller jusqu’à 6 m. Ce détecteur est normalement 
recom mandé pour des utilisations à des distances plus faibles pour détecter de très petites cibles 
qui peuvent ne couper qu’une partie du faisceau. 

Remarquer que la forme du faisceau est elliptique. Les dimensions minimales d’objets indiquées 
supposent le passage de l’objet dans le sens de l’axe principal de l’ellipse (cas le plus difficile). Il 
peut être possible de détecter des objets plus petits que ceux indiqués s’il est possible de contrôler 
le sens dans lequel les objets coupent le faisceau .

Recommandations de réflecteurs :
•  BRT-36X40BM est recommandé pour des utilisations de blocage du faisceau jusqu’à 18 m blocage 

du faisceau.
•  BRT-TVHG-2X2 est recommandé pour des utilisations jusqu’à 2 m blocage du faisceau.

(Ce rétro-réflecteur est une bande adhésive avec une géométrie à micro prismes.)

Distance
détecteur - cible (X)

Déplacement (Y) 
du faisceau pour 1° de 

désalignement

25 mm

50 mm

100 mm

250 mm

500 mm

1.5 m

3 m

6 m

15 m

30 m

Figure 6. Déplacement du faisceau pour 1° 
de désalignement

 
Distance de détection = X

Ø = Angle de désalignement

Y = X(tan Ø)

Y

CL

Distance
détecteur - cible 

Capacité de 
détection minimale 

2.5 mm

5.0 mm

7.0 mm

13 mm

0.3 m

1.5 m

3 m

18 m

Figure 7.   Dimensions minimales des objets 
détectables en fonction de la 
distance du détecteur, modèle 
QS30LLP(Q)

MISE EN GARDE. . . 
Ne jamais regarder directe-
ment dans la lentille du 
détecteur. L’émission laser 

peut endommager les yeux. Éviter de 
mettre un objet comme un miroir dans 
le faisceau. Ne jamais utiliser de miroir 
comme cible rétro-réfléchissante. 

!
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Retard à la mise sous tension 1 seconde maximum ; les sorties ne sont pas activées pendant ce temps

Longueur d’onde de mesure 650 nm rouge visible

Taille du faisceau à l’ouverture 3 mm environ

Classification du laser Classe 1

Tension d'alimentation 10 à 30 V cc (10% ondulation maximale à 10% du cycle) à 35 mA de courant maximum, sans la charge

Configuration de la sortie 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 70 microsecondes

Temps de réponse 500 microsecondes

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.

Certifications

Visualisations par LED

Construction Boîtier en plastique ABS ; lentille de protection en acrylique

Température de fonctionnement Température: -10° à +50°C (+14° à 122°) avec humidité relative de 90% à 50°C (sans condensation)
Humidité relative (max): 90% à 50°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 de la sortie Protégées contre les courts-circuits ouverts, les surcharges continues, les surtensions parasites et les fausses impulsions à la mise 
sous tension

Valeurs de sorties

150 mA de charge maximale
Courant de fuite à l’état OFF : < 10 µA à 30V cc
Tension de saturation à l’état ON :
 NPN : < 1,0V à 150 mA de charge
 PNP : < 2,0V à 150 mA de charge

Réglages

2 boutons et par câble déporté
• Configuration aisée des boutons
• Seuils réglables manuellement (+/–) (par les boutons seulement)
• Possibilité de configuration du retard à l’enclenchement LO/DO et au déclenchement 
• Verrouillage des boutons (uniquement à distance)

Mode de protection IP67, NEMA 6

Spécifications

LED verte : Sous tension
LED jaune : Sortie activée
Bargraph à 8 segments rouges
 Mode SETUP :  LED 3     : Clignote en rouge quand on a choisi une temporisation

LED 2 (DO) : Clignote en rouge quand on a choisi le fonctionnement en commutation sombre
LED 1 (LO) : Clignote en rouge quand on a choisi le fonctionnement en commutation claire

 Mode RUN : Puissance du signal (gain de commutation) par rapport au point de commutation
 Modèle QS30LLP Modèle QS30LLPC
 LED 8 : > 6X LED 8 : > 2X
 LED 7 : 5-6 X LED 7 : 1,5-2X
 LED 6 : 4-5X LED 6 : 1-1,5 X
 LED 5 : 3-4 X LED 5 : 0,8 X
 LED 4 : 2- 3 X LED 4 : 0,6 X
 LED 3 : 1- 2 X LED 3 : 0,4 X
 LED 2 : 0,5-1 X LED 2 : 0,2 X 
 LED 1 : 0-0,5 X LED 1 : 0 X
 Échec d’apprentissage du détecteur : LED paires et impaires clignotent alternativement

Réglage d’usine:
• Pas de temporisation
• Commutation sombre
• Boutons non verrouillés
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Dimensions

Modèles à raccord M12Modèles à câble

Raccordements
Modèles à câble Modèles QD
marron

Programmation
externe

bleu
blanc
noir
gris

+
10 - 30V dc

–

Charge

Charge

150 mA de
charge maximale

marron

Programmation
externe

bleu
blanc
noir
gris

+
10 - 30V dc

–

Charge

Charge

150 mA de
charge maximale

MISE EN GARDE 
... Ne pas démonter ni 
réparer 

L’utilisation de comman-
des, de réglages ou de 

procédures autres que celles décrites 
dans le présent document peut entraîner 
une exposition dangereuse aux radiations 
selon la norme EN 60825. NE PAS essayer 
de démonter ce capteur pour le réparer. 
Un capteur défectueux doit être renvoyé au 
fabricant.

!
Description de la classe du laser

Classe 1
Lasers qui sont sûrs si utilisés dans des conditions raison-
nables, y compris si l’on regarde directement le faisceau 
laser.

Référence 60825-1 Amendement 2 © IEC:2001(E), 
paragraphe 8.2.

Pour utiliser un laser :
• Ne pas laisser quelqu’un regarder directement le faisceau laser.
• Ne pas viser quelqu’un dans l’œil à courte distance.
•  Positionner les faisceaux laser au-dessus ou en dessous du niveau des yeux, chaque fois que 

possible.

 

33,0 mm

12,5 mm

3,5 mm

44,0 mm

1,3 mm22,0 mm

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

13,0 mm

5,0 mm

32,5 mm

35,0 mm

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

11

33

44

55

66

77

88

22

LOLO

DODO

+

Ð

GA
IN

Inclus:
2 visses, rondelles et écrous en 
acier inoxydable M3 x 0.5 x 28

Les dimensions des équerres sont indiquées en page 11.
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Accessoires

Câbles à raccord rapide

38 mm max.

M12 x 1

ø 15 mm

38 mm max.

Type Modèle Longueur Dimensions

Broche à 
5 plots
M12 
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

*Facteur de réflectivité comparée au réflecteur standard BRT-3

Cibles rétro-réflechissantes

BRT-
36X40BM

•  Réflecteur à micro-prismes haute 
réflexion (micro-prismes)

•  1,2 de facteur de réflectivité*
•  Temp. max. +50°C 
• Fourni avec le détecteur

BRT-
TVHG-2X2

•  Bande réfléchissante de haute résolution 
à prismes (micro-prismes), livrées par 
quatre 

• 0,8 de facteur de réflectivité*
•  Temp. max. +50°C 
• Fourni avec le détecteur

BRT-2X2
•  Réflecteur à petits prismes
•  1,0 de facteur de réflectivité*
•  Temp. max. +50°C 

Banner propose une grande sélection de réflecteurs de grande qualité. Voir la section des accessoires du catalogue des détecteurs
photoélectriques Banner pour plus d’informations.

REMARQUE :  n’utiliser que des réflecteurs avec prismes pour les détecteurs polarisés.

Voir les recommandations sur les réflecteurs, page 7.

1

10

100

1,0 m 10 m 100 m0,1 m

1000

G
A
I
N

D
E

DISTANCE

D
É
T
E
C
T
I
O
N

avec BRT-36X40BM

61 mm

51 mm
40 mm

2x 10 mm20 mm4,3 mm

51 mm

38 mm
Lentille en
acrylique
transparent

61 mm

7 mm

3,5 mm

Lentille en
acrylique
transparent

50 mm

50 mm

1

10

100

1,0 m 10 m 100 m0,1 m

1000

G
A
I
N

D
E

DISTANCE

D
É
T
E
C
T
I
O
N

avec BRT-TVHG2X2

1

10

100

1,0 m 10 m 100 m0,1 m

1000

G
A
I
N

D
E

DISTANCE

D
É
T
E
C
T
I
O
N

avec BRT-2X2

51 mm

56 mm
51 mm

30 mm10 mm

Fentes de 4,2 mm x 14,2 mm (2)

61 mm

3,5 mm

Lentille en
acrylique
transparent

8,9 mm
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SMBQS30Y SMB30SC

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
• 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

20

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

20

16o

Équerres de montage

Autres équerres de montage compatibles (voir le catalogue Banner photoélectrique ou le site internet pour plus d’informations) :
•  SMB30MM
•  SMB30A

•  Équerre orientable de 30 mm, montage cylindrique
•  Thermoplastique polyester renforcé noir
•  Comprend les accessoires de montage et de blocage du pivot en 

acier inoxydable

50,8 mm

58,7 mm

66,5 mm

30,0 mm

29,0 mm

12,7 mmFiletage
interne

M30 x 1,5
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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.
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