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WORLD-BEAM® QS30EDV
Détecteur Expert™ mode diffus faisceau rouge visible

AVERTISSEMENT . . .  Ne pas utiliser pour la protection de personnes
Ces produits ne doivent pas être utilisés comme systèmes de détection pour la protection de personnes car cela pourrait conduire 
à des blessures graves ou mortelles.

Ces détecteurs ne comprennent PAS les dispositifs nécessaires leur permettant d’être utilisés 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 Ban-
ner en vigueur concernant les produits de sécurité conformes aux normes OSHA, ANSI et IEC pour la protection de personnes.

Caractéristiques

 •  Options d’apprentissage automatique facile de type Expert comprenant une program-
mation statique et dynamique, à multiples apprentissages en un point, ainsi que réglage 
manuel pour un ajustement fin

 •  Algorithme intelligent de commande de la puissance permettant de maximiser les per-
formances quand le contraste est faible

 •  Le mode normal dispose d’un temps de réponse rapide de 1,8 millisecondes avec pro-
tocole amélioré évitant les perturbations (entre deux détecteurs) et meilleure immunité à 
la lumière fluorescente

 •  Possibilité de mode haute vitesse (HS) sélectionnable avec temps de réponse 
de 300 millisecondes (fonction pour éviter les perturbations mutuelles et immunité 
à la lumière fluorescente)

 •  Sélection facile du fonctionnement en commutation claire ou sombre par bouton, tempo-
risation de la sortie et réglage de la vitesse de fonctionnement 

 • 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 de 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., QS30EDV W/30). 
Un modèle avec connecteur requiert un câble avec contre connecteur; voir page 11.

Modèle Portée Câble* Tension d’alimentation Type de sortie

QS30EDV
Mode à haute vitesse : 1100 mm 
Mode normal : 1400 mm 

Câble à 5 conducteurs 
de 2 m

10 à 30 VDC NPN/PNP bipolaire
QS30EDVQ Raccord M12 

à 5 broches

QPMAEU
RO

-S
TYLE • PIGTAIL • PUR • CABLE

CALL FACTORY

Contact Factory for
more information.

Contactez l’usine 
pour de plus amples 
informations.
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Figure 1. Caractéristiques 

Aperçu général

Le QS30EDV est un détecteur en mode diffus facile à utiliser. Ses performances sont bonnes 
dans des conditions de faible contraste. Son faisceau rouge visible permet un alignement faci-
le du détecteur. Le détecteur est configurable de nombreuses façons différentes, en plus du 
réglage fin manuel, de la programmation à distance et de la possibilité de blocage de sécurité.

Le détecteur dispose de sorties bipolaires, 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. Les 
LED 1 à 4 du bargraph indiquent aussi l’état de la configuration pendant le réglage. Le détec-
teur peut être monté sur le côté, en utilisant ses trous de fixation intégrés, ou monté en face 
avant, avec son embout fileté M30.

Configuration du détecteur

La configuration du détecteur se fait par programmation en mode d’apprentissage (TEACH) 
ou en options de réglage (SET) ainsi qu’un mode SETUP. Après avoir défini les paramètres 
de détection en mode TEACH ou SET, on peut utiliser le mode SETUP pour paramétrer le 
délai, changer le mode de fonctionnement par déclenchement clair ou sombre ou pour choisir 
l’option haute vitesse (HS). On peut utiliser le réglage manuel pour régler finement les seuils 
(voir page 7). On peut utiliser les deux boutons, dynamique (+) et statique (-) ou le fil de com-
mande déportée pour accéder aux paramètres de programmation et les modifier.

La configuration du détecteur peut se faire de la façon suivante :

•  Apprentissage statique à deux points : un seuil de commutation unique, déterminé par deux 
situations apprises

•  Apprentissage dynamique (à la volée) : un seuil de commutation unique, déterminé par plu-
sieurs passages d’échantillons

• Réglage de la fenêtre : une fenêtre de détection, centrée sur un point unique de détection

•  Réglage de détection claire ou sombre : un seuil de commutation unique, offset à partir 
d’une situation de détection unique

Configuration déportée
La fonction de programmation déportée peut servir à configurer le 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 configuration. La longueur des impul-
sions de programmation est égale à la valeur T :

0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes 

Retour au mode RUN 
Il est possible de sortir des modes de configuration en attendant au moins 60 secondes 
ou en sortant du processus de la façon suivante :

•  En mode TEACH ou SET statique, maintenir le bouton statique (-) enfoncé (ou maintenir 
la ligne déportée) pendant 2 secondes. Le détecteur revient en mode RUN sans sauvegar-
der les réglages en cours. 

•  En mode SETUP, maintenir le bouton statique (-) et le bouton dynamique (+) (ou fermer 
la ligne déportée) pendant 2 secondes. Le détecteur revient en mode RUN en sauvegardant 
les réglages en cours.

LED verte de mise 
sous tension

LED de sortie jaune

Seuils de commu-
tation

Affichage Bargraph 
(rouge)

LED 1 à 4 indiquent 
aussi la configuration

Boutons d’appren-
tissage et de confi-

guration
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Figure 3.  Apprentissage en deux points (fonc-
tionnement clair illustré)

Bouton d’apprentissage
0,04 secondes ≤ « Cliquer » ≤ 0,8 secondes 

Ligne déportée
0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes 

Résultat
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LED de mise sous tension : éteinte
LED de sortie : allumée
Bargraph :  les LED n° 5 et 6 clignotent 
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ou

•  La condition de sortie ON 
est présente
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LED de mise sous tension : éteinte
LED de sortie : clignote puis s’éteint
Bargraph :  les LED n° 5 et 6 clignotent 

alternativement 

DO static dynamicHSLO
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•  La condition de sortie OFF est 
présente

•  Cliquer sur le bouton statique

ou

•  La condition de sortie OFF 
est présente

•  Ligne déportée simple 
impulsion
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Apprentissage accepté
LED de mise sous tension : allumée
Bargraph:  une LED clignote pour indiquer le 

contraste relatif (bonne différence de 
signal illustrée ; voir le tableau plus 
loin)

Le détecteur revient en mode RUN

DO static dynamicHSLO

Apprentissage non acceptable
LED de mise sous tension : éteinte
Bargraph :  les LED n° 1, 3, 5, 7 clignotent alter-

nativement pour indiquer l’échec
Le capteur revient à la condition « Appren-
dre sortie ON »

DO static dynamicHSLO

LED du 
bargraph*

Différence relative du signal/
Recommandation

6 à 8 Excellent : Fonctionnement très 
stable.

4 à 5
Bon : De faibles variations 
de détection n’influeront pas 
sur la fiabilité.

2 à 3
Faible : De petites variations 
de détection peuvent affecter 
la fiabilité de la détection.

1 Non fiable : Envisager un autre 
moyen de détection.

*Suivant l’apprentissage

Apprentissage statique deux points (Seuil)

• Règle un seuil unique de commutation (point de commutation).

•  La position du seuil est réglable par les boutons « + » et « - » (réglage manuel).

•  Recommandé quand deux conditions peuvent être présentées par l’utilisateur.

L’apprentissage (TEACH) à deux points est la méthode normale de configuration. Le détecteur 
positionne le seuil unique de détection (le point de détection) à l’emplacement optimal entre 
les deux conditions enseignées, la condition de sortie ON étant située d’un côté et celle de 
la condition OFF de l’autre (voir Figure 3).

On apprend d’abord la condition ON. On peut inverser les conditions ON et OFF en chan-
geant l’état de fonctionnement clair/sombre du mode SETUP (voir page 8).

Apprentissage deux points et réglage manuel
Le réglage manuel pendant l’apprentissage à deux points permet de modifier la position 
du seuil de commutation. La LED éclairée sur le bargraph se déplace pour indiquer le signal 
reçu par rapport au point de commutation.
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Figure 2.  Apprentissage dynamique deux 
points (fonctionnement clair illustré)

LED du 
bargraph*

Différence relative du signal/
Recommandation

6 à 8 Excellent : Fonctionnement très 
stable.

4 à 5
Bon : De faibles variations 
de détection n’influeront pas 
sur la fiabilité.

2 à 3
Faible : De petites variations de 
détection peuvent affecter la fia-
bilité de la détection.

1 Non fiable : Envisager un autre 
moyen de détection.

*Suivant l’apprentissage

Apprentissage dynamique et seuils adaptatifs

• Apprentissage à la volée.

• Règle un seuil unique de commutation (point de commutation).

•  La position du seuil est réglable par les boutons « + » et « - » (réglage manuel).

•  Recommandé pour les applications dans lesquelles la machine ou le processus ne peut pas 
être arrêté pour l’apprentissage.

L’apprentissage dynamique est une variation de l’apprentissage deux points. Il programme 
le détecteur pendant que la machine continue à fonctionner, en prenant de nombreuses 
mesures de la condition claire et de la condition sombre et en réglant automatiquement 
le seuil au niveau optimum (voir la figure 2).

L’apprentissage dynamique active la fonction de compensation de l’encrassement qui suit 
en continu les niveaux minimum et maximum du signal et maintient automatiquement le point 
de commutation centré entre ces deux valeurs. Le système de seuil adaptatif reste actif en 
mode RUN pour s’adapter automatiquement aux variations de conditions claires et sombres. 
La routine automatique sauvegarde sur une mémoire non volatile au moins une fois par heure.

Quand on utilise le mode d’apprentissage dynamique pour programmer, la sortie de l’état ON 
(clair ou sombre) ne change pas par rapport à la dernière programmation. Pour modifier 
la sortie de l’état ON, utiliser le mode SETUP (voir page 8).

On peut modifier le seuil de commutation (réglage fin) quand l’amplificateur est en mode RUN 
en cliquant sur les boutons « + » et « - ». Néanmoins, quand on fait un réglage manuel, 
la compensation automatique de l’encrassement est désactivée (annulé).
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Apprentissage accepté
LED de mise sous tension : allumée
Bargraph:  une LED clignote pour indiquer  

le contraste relatif (bonne  
différence de signal illustrée;  
voir le tableau plus loin)

Le détecteur revient en mode RUN avec les 
nouveaux réglages

DO static dynamicHSLO

Apprentissage non acceptable
LED de mise sous tension : éteinte
Bargraph :  les LED n° 1, 3, 5, 7 clignotent  

alternativement pour indiquer  
l’échec

Le détecteur revient en mode RUN  
sans modifier les réglages

DO static dynamicHSLO
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Figure 4.  Paramètrage (SET) de la fenêtre 
autour d’un point unique (fonction-
nement clair illustré)
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Fenêtre autour d’un point unique (SET)

•  Définit une condition unique autour d’un point et s’étend environ à 12.5% de chaque côté 
de la situation apprise.

• Toutes les autres conditions (plus claires ou plus sombres) donnent une sortie OFF.

•  L’ajustement de la taille de la fenêtre (sensibilité) se règle par les boutons « + » et « - » 
(réglage manuel).

•  Recommandé quand la cible à détecter risque de ne pas toujours apparaître à la même 
place ou si d’autres signaux risquent d’apparaître.

Le paramétrage en point unique (SET) désigne une fenêtre de détection définie par deux 
seuils de commutation à 12.5% de chaque côté de la condition présentée. La condition pour 
une sortie ON est que la cible soit dans la fenêtre et celle de la sortie OFF est que la cible 
soit en dehors de la fenêtre (voir la figure 4) quand le fonctionnement clair est sélectionné. 
Les conditions ON et OFF peuvent être inversées en changeant l’état de commutation clair 
ou sombre en mode SETUP.

Le paramétrage (SET) de la fenêtre autour d’un point unique et réglage manuel
Le réglage manuel utilisé autour d’un point unique SET élargit ou rétrécit la taille de la fenê-
tre. Les LED allumées sur la barre correspondent plus ou moins au dimensionnement de la 
fenêtre.

Bouton d’apprentissage
0,04 secondes ≤ « Cliquer » ≤ 0,8 secondes 

Ligne déportée
0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes 

Résultat
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•  Ligne déportée simple 
impulsion

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED de mise sous tension : éteinte
LED de sortie : ON (bouton)
LED de sortie : OFF (à distance)
Bargraph :  les LED n° 5 et 6 clignotent 

alternativement 

Bouton d’apprentissage 

DO static dynamicHSLO

Déporté

DO static dynamicHSLO

Ré
gl

ag
e 

de
 la

 c
on

di
tio

n 
so

rti
e 

O
N

•  La condition de sortie ON est 
présente

•  Double-cliquer sur le bouton 
statique

ou

•  Envoyer une double 
impulsion sur le fil 
déporté
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Conditions du seuil acceptées
LED de mise sous tension : allumée
Bargraph :  2 LED clignotent simultanément pour 

indiquer que les conditions du seuil 
sont acceptées

Le détecteur revient en mode RUN 
avec les nouveaux réglages

DO static dynamicHSLO

Conditions de seuil inacceptables
LED de mise sous tension : éteinte
Bargraph :  les LED n° 1, 3 et 5, 7 clignotent 

alternativement pour indiquer l’échec
Le détecteur revient en « réglage de la condition 
sortie ON »

DO static dynamicHSLO
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Figure 5.  SET clair d’un point unique (fonction-
nement clair illustré)
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Le détecteur revient en mode RUN 
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DO static dynamicHSLO

Condition du seuil inacceptable
LED de mise sous tension : éteinte
Bargraph :  les LED n° 1, 3 et 5, 7 cligno-

tent alternativement pour indi-
quer l’échec

Le détecteur revient en « réglage de la 
condition sortie ON »

DO static dynamicHSLO
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Paramétrage (SET) clair à partir d’un point unique

•  Définit un seuil à 12.5% sous la situation apprise.

•  Toute situation plus sombre que le seuil fait changer d’état à la sortie.

• La position du seuil est réglable par les boutons « + » et « - » (réglage manuel).

•  Recommandé quand seulement une condition est connue, par exemple un fond clair stable 
avec des cibles plus ou moins sombres.

Une condition de détection unique est présentée et le détecteur positionne un seuil à 12.5% 
plus bas que la condition présentée. Quand il détecte une situation plus sombre que le seuil, 
le détecteur fait passer sa sortie soit sur ON soit sur OFF, en fonction du réglage clair/sombre 
effectué (voir mode SETUP, page 8). 

Paramétrage (SET) clair et sélection commutation clair/sombre
En mode de fonctionnement clair, le paramètrage SET clair enseigne la situation de sortie ON. 
En mode de fonctionnement sombre, SET clair enseigne la situation de sortie OFF.
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SET sombre en un point unique

•  Définit un seuil à 12.5% au-dessus de la situation apprise.

•  Toute situation plus claire que le seuil fait changer d’état à la sortie.

• La position du seuil est réglable par les boutons « + » et « - » (réglage manuel).

•  Recommandé quand seulement une condition est connue, par exemple un fond sombre 
stable avec des cibles plus ou moins claires.

Une condition de détection unique est présentée et le détecteur positionne un seuil à 12.5% 
au-dessus de la condition présentée. Quand il détecte une situation plus claire que le seuil, le 
détecteur fait passer sa sortie soit sur ON soit sur OFF, en fonction du réglage clair/sombre 
effectué (voir mode SETUP, page 8). 

Paramétrage SET sombre et sélection commutation clair/sombre
En mode de fonctionnement clair, le paramètrage SET sombre enseigne la situation de sortie 
OFF. En mode de fonctionnement sombre, SET sombre enseigne la situation de sortie ON.

Figure 6.  Paramètrage SET sombre d’un point 
unique (fonctionnement clair illustré)

Bouton d’apprentissage
0,04 secondes ≤ « Cliquer » ≤ 0,8 secondes 

Ligne déportée
0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes 

Résultat

Ac
cè

s 
au

 m
od

e 
SE

T 

•  Maintenir le bouton statique 
enfoncé > 2 secondes

ou

•  La condition de sortie ON 
est présente

•  Ligne déportée simple 
impulsion

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

LED de mise sous tension : éteinte
LED de sortie : ON (bouton)
LED de sortie : OFF (à distance)
Bargraph :  les LED n° 5 et 6 clignotent 

alternativement 

Bouton d’apprentissage 

DO static dynamicHSLO

Déporté

DO static dynamicHSLO

Ré
gl

ag
e 

de
 la

 c
on

di
tio

n 
so

rti
e 

O
FF

•  La condition de sortie ON est 
présente

•  Cinq-cliquer sur le bouton 
statique

ou

•  Envoyer cinq impulsions 
sur la ligne déportée

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Condition du seuil acceptée
LED de mise sous tension : allumée
Bargraph :  les LED 1 à 4 clignotent simul-

tanément pour indiquer que la 
condition du seuil est acceptée

Le détecteur revient en mode RUN 
avec les nouveaux réglages

DO static dynamicHSLO

Condition du seuil inacceptable
LED de mise sous tension : éteinte
Bargraph :  les LED n° 1, 3 et 5, 7 cligno-

tent alternativement pour indi-
quer l’échec

Le détecteur revient en « réglage de la 
condition sortie OFF »

DO static dynamicHSLO

Sensor positions
window thresholds
12.5% from the
presented condition

Sensor positions 
threshold between
taught conditions

Threshold position
adjusted by

Manual Adjust

Threshold position
adjusted by

Manual Adjust

Sensor positions 
threshold between
taught conditions

Sensor positions
threshold 12.5% below
the presented condition

Sensor positions
threshold 12.5% above

the presented condition

Darkest
(no signal)

Darkest
(no signal)

Darkest
(no signal)

Most Light
(saturated

signal)

Most Light
(saturated

signal)

Darkest
(no signal)

Most Light
(saturated

signal)

Most Light
(saturated

signal)

Condition
Presented

Sensing window size
adjusted by

Manual Adjust

Output OFF Output OFF

Output OFF

Output ON

Output ON

Darkest Taught
Condition

Lightest Taught
Condition

Position
adjusted by

Manual Adjust

Output OFF Output ON

Condition
Presented

Output OFF Output ON

Condition
Presented

Darkest
(no signal)

Most Light
(saturated

signal)

Output OFF Output ON

2nd Taught
Condition

1st Taught
Condition

Position
adjusted by

Manual Adjust
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Figure 7. Mode SETUP

LED de voyants 
d’état SETUP :

Vitesse élevée (HS)
Retard

Commutation sombre (DO)
Fonctionnement clair (LO)

Maintenir les deux 
boutons enfoncés 

pendant > 2 secon-
des pour entrer en 

mode SETUP

Mode de configuration

Le mode SETUP sert à modifier la réponse de sortie du détecteur dans les cas suivants :

• Fonctionnement clair ou sombre.

•  Prolongation de l’impulsion de déclenchement de 30 millisecondes (temporisation), 
si nécessaire.

• 300 µs de réponse à vitesse élevée.

Si la programmation en mode SETUP est interrompue et reste inactive pendant 60 secondes, 
l’amplificateur revient en mode RUN avec les réglages les plus récents (c’est-à-dire qu’il sort 
et sauvegarde la sélection en cours).

Le mode SETUP fonctionne en « arrière-plan », pendant que les sorties sont actives ; 
les modifications sont mises à jour instantanément.

Bouton d’apprentissage
0,04 secondes ≤ « Cliquer » ≤ 0,8 secondes 

Ligne déportée
0,04 secondes ≤ T ≤ 0,8 secondes 

Résultat

Ac
cè

s 
au

 m
od

e 
SE

TU
P •  Maintenir les deux boutons 

enfoncés pendant > 2 secondes 
ou

•  Envoyer une double impul-
sion sur le fil déporté

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

• LED verte d’alimentation passe sur OFF
• La LED de sortie reste allumée
•  Les LED d’état (bargraph 1 à 4) cligno-

tent en fonction du réglage actuel

DO static dynamicHSLO

Ch
oi

x 
de

 la
 c

om
bi

na
is

on
 

de
 ré

gl
ag

e

•  Cliquer sur l’un des boutons 
jusqu’à ce que les LED indi-
quent le réglage voulu

ou

•  Envoyer des impulsions 
sur la ligne déportée 
jusqu’à ce que les LED 
indiquent le réglage voulu

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

NOTE : Une double impulsion 
sur la ligne déportée fait « reve-
nir » d’un pas.

Le détecteur passe par les huit combinaisons de réglage dans l’ordre 
suivant :
 Vitesse normale - Pas de temporisation - LO*
 Vitesse normale - Pas de temporisation - DO
 Vitesse normale - Temporisation - LO
 Vitesse normale - Temporisation - DO
 Vitesse élevée - Pas de temporisation - LO
 Vitesse élevée - Pas de temporisation - DO
 Vtesse élevée - Temporisation - LO
 Vitesse élevée - Temporisation - DO

*Réglages d’usine par défaut

Re
to

ur
 

au
 m

od
e 

RU
N •  Maintenir les deux boutons 

enfoncés pendant > 2 secondes 

ou

•  Maintenir le fil déporté 
au 0 V cc (à la masse) 
> 2 secondes

T T T T

T

T T

T T
T T T

T T

TT T
TT T T

T T

T T

T T T

•  La LED verte d’alimentation passe sur 
ON

•  L’amplificateur revient en mode RUN 
avec les nouveaux réglages

DO static dynamicHSLO
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T T T T

T

T T
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T T T
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TT T
TT T T

T T

T T

T T T

Réglage manuel

Le réglage manuel est utilisé pendant le mode RUN et ne se fait qu’au moyen des boutons. 
Son comportement dépend si l’on utilise un seuil de commutation ou une fenêtre de détection.

Seuils de commutation
• Réglage fin de la sensibilité de détection

• Appuyer sur « + » pour accroître ou sur « - » pour décroître

Fenêtre de détection :
• Règle la dimension de la fenêtre de détection (tolérance) du point unique

• Appuyer sur « + » pour accroître ou sur « - » pour décroître

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

Verrouillage des boutons

Outre ses fonctions de programmation, la programmation à distance peut aussi servir à ver-
rouiller 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 en page 2 et envoyer quatre impulsions pour verrouiller ou déverrouiller 
les boutons :

Fonctions du bargraph

Mode de fonctionnement
Le segment allumé du bargraph représente la distance relative du point de commutation. 
Son comportement dépend si l’on utilise un seuil de commutation ou une fenêtre de détection. 
Voir la Figure 8.

Figure 8.  Indications du bargraph en mode RUN pour utilisation en fenêtre et en seuil de détection

Fenêtre de détection

Au-dessus de la fenêtre 

Dans la fenêtre 

En dessous de la fenêtre 

Seuils de commutation

Au-dessus du seuil

En dessous du seuil

Intensité du signal 
pour le plus 

de lumière reçue

Intensité du signal 
pour le moins 

de lumière reçue
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Faisceau de mesure 660 nm rouge visible

Tension d’alimentation 10 à 30 V cc (10% ondulation maximale) à 25 mA de courant maximum, sans la charge

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

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

Configuration de la sortie Bipolaire, 1 courant ascendant (NPN) et 1 courant descendant (PNP)

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 Vcc
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

Protection de la sortie Protégées contre les courts-circuits ouverts, les surcharges continues, les surtensions parasites et les fausses impul-
sions à la mise sous tension

Temps de réponse Mode haute vitesse : 300 microsecondes
Mode normal : 1,8 ms

Répétitivité Mode haute vitesse : 100 microsecondes
Mode normal : 150 microsecondes

Réglages

2 boutons et par câble déporté
• Facilité de configuration par bouton-poussoir
• Limites réglables manuellement (+/–) (par les boutons seulement)
• Possibilité de configuration commutation LO/DO et temporisation de sortie (par les boutons seulement)
• Verrouillage des boutons (uniquement à distance)

Visualisations par LED
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

Mode de protection IP67, NEMA 6

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

Environnement Température : -10° à +55°C
Humidité relative maximale de 90 % à 55 °C (sans condensation)

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 10 G). Sont aussi conformes à IEC 947-5-2 : demi-onde sinusoïdale de 30 G, 
pendant 11 ms

Certifications

Spécifications

Courbes de performances
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DISTANCE

10 mm
(0.4")

100 mm
(3.9")

1000 mm
(39.4")

10000 mm
(393.7")

Série QS30EDV

Vitesse élevée
Vitesse normale

1500 mm
(59.0")

1200 mm
(47.2")

900 mm
(35.4")

600 mm
(23.6")

300 mm
(11.8")

0

0

-4 mm

-8 mm

-12 mm

4 mm

8 mm

12 mm

0

-0.16"

-0.31"

-0.47"

0.16"
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0.47"
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Série QS30EDV
Vitesse élevée
Vitesse normale

L
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G
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U
 
F
A
I
S
C
E
A
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Performances basées sur la carte de test à 90% de taux de réflexion
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33.0 mm
(1.30")

Emetteur
28.8 mm
(1.13")

Récepteur
17.6 mm
(0.69")

12.5 mm
(0.49")3.5 mm

(0.14")

44.0 mm
(1.73")

1.3 mm
(0.05")22.0 mm

(0.87")

13.0 mm
(0.51")

5.0 mm
(0.20")

32.5 mm
(1.28")

35.0 mm
(1.38")

2 x ø3.3 mm
Couple max.

0.7 Nm

Filetage M30 x 1.5
Couple max. 6 Nm
avec l’écrou de montage
de 30 mm inclus

LO

HS
st

at
ic

dy
na

m
ic

DO

Dimensions
Modèles M12Modèles à câble

Raccordements
Modèles à câble Modèles QD

marron

Externe

bleu
blanc
noir
gris

+
10 à 30 Vcc

–
Charge

Charge

150 mA de charge maximale

Note: Pink wire not used

+
–

marron

Externe

bleu
blanc
noir
gris

10 à 30 Vcc

Charge

Charge

150 mA de charge maximale

Accessoires

Visserie incluse :

(10) boulons en acier inox  
M3 x 0,5 x 28, rondelles 
et écrous

Câbles à raccord rapide
Type Modèle Longueur Dimensions Broches

M12 à 5 bro-
ches, droit

MQDC1-506
MQDC1-515
MQDC1-530

2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

M12 à 5 bro-
ches, coudé

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

2 m (6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Fil blanc

Fil bleu
Fil noir

Fil marron

Fil gris
38 mm max.

(1.5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

38 mm max.
(1.5")

M12 x 1

ø 15 mm
(0.6")

44 mm max.
(1.7")



Banner Engineering Corp., 9714 Tenth Ave. No., Minneapolis, MN États-Unis 55441 • Tél. : 763.544.3164 • www.bannerengineering.com • Émail : sensors@bannerengineering.com

WORLD-BEAM® QS30EDV

FD182 rév. A révisé

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.

Équerres de montage

SMBQS30L

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

•  Place pour accessoires M4
• Basculement ± 12° 

SMBQS30LT

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

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

SMBQS30Y

• Équerre renforcée en fonte
• Possibilité de montage M18 vertical
•  Basculement ± 8° possible pour les appa-

reils à câble
• Rondelles de blocage et écrous compris

SMBQS30YL

•  Équerre renforcée en fonte pour la protection 
industrielle

• Fenêtre remplaçable
• Possibilité de montage M18 vertical
• Écrous et rondelles bloquantes fournies

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

64.4 mm
(2.54")

1.9 mm
(0.07")

4.5 mm
(0.18")

24.0 mm
(0.95")

11.0 mm
(0.43")

ø4.3 mm
(ø0.17")

44.0 mm
(1.73")

22.0 mm
(0.87")

24°

R35.0 mm
(R1.38") 

59.4 mm
(2.4")

R33.0 mm
(R1.3")

20°

33.0 mm
(1.3")

4.5 mm
(0.18")

24.0 mm
(0.95")

11.0 mm
(0.43")

ø4.3 mm
(ø0.17")

44.0 mm
(1.73")

R35.0 mm 
(R1.38")

1.9 mm
(0.07")

22.0 mm
(0.87")

16°

R1.7 mm 
(R0.07")

R33.0 mm
(R1.3")

91.4 mm
(3.60")

86.4 mm
(3.4")

20°

16.35 mm
(0.64")

24.0 mm
(0.94")

35.0 mm
(1.38")

13.3 mm
(0.52")

26.5 mm 
(1.04")

18.0 mm
(0.71")

56 mm
(2.20")

7.0 mm
(0.28")

33 mm
(1.30")

17.0 mm
(0.67")

M18 X 1

4 X Ø 3.3 mm
(0.13")

2 X R 33.0 mm
(1.30")

33 mm
(1.30")

33 mm
(1.30")

4x ø3.3 mm
(0.13") M18 x 1-6g

23 mm
(0.90")

11.5 mm
(0.45")

27.5 mm
(1.08")

50.5 mm
(1.98")

16.4 mm
(0.64")

11 mm
(0.43")

56 mm
(2.20")

18 mm
(7.12")

32.6 mm
(1.28")

2x 8º

13.8 mm
(0.54")

2x 20º
7 mm

(0.27")

18.0 mm
(0.71")


