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 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 Banner en vigueur 
concernant les produits de sécurité conformes aux normes OSHA, ANSI et IEC pour la protection de personnes.

Modèle Construction Raccordement* Fonctions du 
voyant (LED)**

Signal sonore 
audible† Entrées

K50LGRA1YPQ

Dôme de 50 mm/ 
Fixation de 30 mm en 

polycarbonate

Connecteur à 5 
broches de type 

Euro

3 couleurs :  
Vert, rouge, jaune

Continu  
(75 dB)

PNP

K50LGRA1YNQ NPN

K50LGRA2YPQ Par impulsions 
(75 dB)

PNP

K50LGRA2YNQ NPN

K50LGRAL1YPQ Continu très 
puissant 
(95 dB)

PNP

K50LGRAL1YNQ NPN

K80LGRA1YPQ

Dôme de 50 mm/
Fixation plate ou DIN 

en polycarbonate, 
nylon

Continu  
(75 dB)

PNP

K80LGRA1YNQ NPN

K80LGRA2YPQ Par impulsions 
(75 dB)

PNP

K80LGRA2YNQ NPN

K80LGRAL1YPQ Continu très 
puissant 
(95 dB)

PNP

K80LGRAL1YNQ NPN

Caractéristiques

 Voyants solides, économiques et faciles à installer, disponibles dans un boîtier K50 •	
ou K80 avec indication sonore continue ou par impulsions

Deux décibels en continu ou par impulsions•	

Dôme éclairé vert, rouge ou jaune, de grandes dimensions facile à repérer•	

Appareil compact et entièrement autonome – pas besoin de contrôleur•	

 Choix d’entrée NPN ou PNP, selon le modèle•	

Insensible aux interférences EMI et RFI•	

Fonctionnement en 18 à 30 Vcc•	

Modèles

*  Seuls les modèles avec raccord intégré sont indiqués. Pour obtenir un raccord déporté sur câble en PVC de 150 mm, remplacer Q par QP dans la référence (par exemple, 
K50LGRA1YPQP). Tout modèle avec raccord nécessite un câble de rallonge (voir page 3).
Modèles K50L :  Pour obtenir un câble de 2 m, supprimer le suffixe Q de la référence (par exemple, K50LGRA1YP).
Modèles K80L : Pour les modèles à raccorder à une boîte à bornes, supprimer le suffixe Q de la référence (par exemple, K80LGRA2YP).

** Contacter l’usine pour toute autre couleur ou combinaison de couleurs.
† Niveau sonore typique en décibels à 1 m de distance.
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Contactez l’usine pour de 
plus amples informations.
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Alimentation et courant 18	à	30	Vcc	sous	40	mA	max.	par	couleur	de	LED	(alarme)

LED de visualisation Voyants	LED	et	sons	sélectionnés	indépendamment	:	Vert,	rouge,	jaune

Temps de réponse de l’entrée Indicateur	MARCHE/ARRÊT	:	10	ms	(max.)

Fréquence d’oscillation
Modèles A1 : 3 kHz ± 500 Hz 
Modèles A2 : 3 kHz ± 500 Hz ; Impulsions à 3 Hz ± 20% 
Modèles AL1 : 2,7 kHz ± 500 Hz

Indice de protection IEC IP50

Raccordements
Raccord M12 à 5 broches, connecteur de type M12 déporté de 150 mm sous gaine PVC, ou câble 
intégré de 2	m	(6.5’),	en	fonction	du	modèle
Modèles K80 : Modèles à raccordement sur boîte à borne à utiliser avec câble au mètre

Environnement −20° à +50° C

Certifications
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Alarm
1 = Brown

2 = White

3 = Blue

4 = Black

5 = Gray

Entrée NPN
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Alarm

Entrée PNP

M30x1
(mounting nut included)

max. torque
4.5 Nm (40 lbf in)

½ -14 NPSM
internal threads

50.0 mm
(1.97")

36.8 mm (1.45")*

20.0 mm (0.79")

11.0 mm (0.43")

Ø15.6 mm (Ø0.61")K50L

109.5 mm
(4.31")

80.8 mm
(3.18")

66.3 mm
(2.61")

26.0 mm
(1.02")

M12 X 1

65.0 mm
(2.56")

65.0 mm
(2.56")

4X 8–32 UNC
Max. Torque 1.12 Nm (10 in–lbf)

4X Ø 5.5 mm (Ø 0.22")
Max. Torque 1.12 Nm (10 in–lbf)

with supplied screws

Internal Threads ½ - 14 NPSM
Max. Torque 2.25 Nm (20 in–lbf)

K80L

Caractéristiques

Dimensions

Raccordements

M30X1
(fixation non incluse) 

couple max. 4,5 Nm

Filetage interne 
NPSM 1/2-14 

20,0 mm

11,0 mm

36,8 mm

50,0 mm
80,8 mm

65,0 mm

65,0 mm

66,3 mm
109,5 mm

26,0 mm

Filetages internes 1/2 - 14 NPSM 
couple max. 2,25 Nm4 trous de 5,5 mm de diamètre,  

couple max. 1,12 Nm avec les vis 
fournies

4 trous 8-32 UNC 
couple max. 1,12 Nm

M 12 X 1

V

R

J

V

R

J

Brun

Noir

Bleu

Blanc

Brun

Noir

Bleu

Blanc

Gris Gris

Alarme Alarme
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Supports de montage

K80L

•	Thermoplastique	polyester	renforcé	noir
•	 Équerre	de	montage	sur	rail	DIN	de	35	mm

SMBDX80DIN

Type Modèle Longueur Dimensions Brochage

Droit de type M12 
(Euro) 5 broches

MQDC1-501.5
MQDC1-515
MQDC1-530

0.5	m	(1.6’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Coudé à 90° de  
type M12 (Euro) 5 

broches

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

2	m	(6.5’)
5 m (15’)
9 m (30’)

Femelle

 1 = Brun
 2 = Blanc
 3 = Bleu
	 4	=	Noir
 5 = Gris

5-Pin Euro

2

3

54

1
M12 x 1

ø 15 mm

44 mm
max.

38 mm
 max.

M12 x 1

ø 15 mm

38 mm
max.

K50L

•		Équerre	de	montage	à	angle	droit	de	2	mm	d’épaisseur,	en	acier	inox,	avec	trou	oblong	en	arc	de	
cercle pour faciliter l’orientation

•	Place	pour	accessoires	M6
SMB30A

•		Équerre	en	acier	inoxydable	de	30	mm,	12-gauge,	avec	trous	de	montage	incurvés	pour	faciliter	
l’orientation

•	Place	pour	accessoires	M6
•	Fentes	d’articulation	pour	rotation	de	90°

SMB30MM

•	Acier	inoxydable,	série	300,	12-gage
•	Équerre	de	Série	SMBAMS	coudée	avec	trou	de	30	mm	pour	monter	le	détecteur
•	Fentes	d’articulation	pour	rotation	de	90°

SMBAMS30RA

•	Équerre	pivotante	de	30	mm
•	Thermoplastique	polyester	renforcé	noir
•		Comprend	les	accessoires	de	montage	et	de	blocage	du	pivot	en	acier	inoxydable

SMB30SC

Accessoires

Connectique (QD)

44 mm 
max.

Ø 15 mm

M12 x 1

38 mm 
max.

38 mm 
max.

Ø 15 mm

M12 x 1
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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.

K50L (suite)

•	Acier	inoxydable,	série	300,	12-gage
•	Équerre	coudée	avec	trou	de	30	mm	pour	le	montage	du	détecteur
•	L’étrier	de	fixation	permet	unerotation	de	360°
•	Tige	filetée	traversant	l’équerre	pour	montage	en	surface

SMB30FA

•	Acier	inoxydable,	série	300,	12-gage
•	Équerre	plate	série	SMBAMS	avec	trou	de	30	mm	pour	monter	le	détecteur
•	Fentes	d’articulation	pour	rotation	de	90°

SMBAMS30P

•		Équerre	coudée	avec	attache	en	V	et	accessoires	pour	monter	le	détecteur	sur	un	tube	ou	une	
extrusion

•	L’attache	s’adapte	sur	des	tubes	de	diamètre	28	mm	ou	des	extrusions	de	1”	carré
•	Trou	de	30	mm	pour	monter	le	détecteur

SMB30FVK

•		Équerre	coudée	avec	attache	en	V	et	accessoires	pour	monter	le	détecteur	sur	un	tube	ou	une	
extrusion

•	L’attache	s’adapte	sur	des	tubes	de	diamètre	28	mm	ou	des	extrusions	de	1”	carré
•	Trou	de	30	mm	pour	monter	le	détecteur

SMB30RAVK


