
101

Systèmes d'identification pour le
contrôle de la production industrielle

et les engins mobiles.
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Système HF
13,56 MHz

Système RFID
DTM

Système
LF 125 KHz

Système RFID
DTS125

Lecteur de code
optoélectronique

Lecteur multicodes
type O2I

Système LF/HF
125 KHz
13,56 MHz

Système UHF
868 MHz (EU)
913 MHz (USA)

Système RFID
DTE100

Système RFID
DTE800

2

Systèmes d'identification d'ifm electronic.
La solution optimale pour chaque application.

Pour applications
industrielles

Systèmes pour
engins mobiles

Aperçu des version
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–
Identification dans
les engins mobiles.

–jusqu’à
100 mm AS-i 16 bits

Identification dans
les systèmes de
convoyage guidés.

– –jusqu’à 2 m

RS232
Ethernet
TCP/IP

Ethernet/IP

Codes barres
1D, codes
Matrix 2D,
texte

Identification de codes
1D, 2D et de texte pour la
surveillance de process.

jusqu’à 10 m
Ethernet
TCP/IP

EtherNet/IP

240 bits EPC
512 bits
utilisateur

jusqu’à
100 mm

SAP/ERP

Profibus DP
Profinet DP
EtherNet/IP
TCP/IP
Ethercat

8 KB
Identification dans les
systèmes de convoyage.
Grands volumes de
données, haute vitesse.

Identification en production
et logistique. Grandes
portées, beaucoup de tags.

 
  
  

100 mm CANopen 8 KB
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Haute fiabilité de lecture :
Réglage automatique du temps
d'exposition, adaptation par
l'éclairage segmenté pour des
surfaces difficiles.

Intelligence dans le capteur :
Sorties programmables ; le sys-
tème de vérification réduit le
nombre de données transmises.

Raccordement flexible :
Interfaces RS-232, Ethernet
TCP/IP et EtherNet/IP.

Adapté aux process rapides :
Vitesses d'objet jusqu'à 7 m/s.

Intégration compacte :
Eclairage, lentille, évaluation et
interfaces dans un boîtier adapté
aux besoins industriels.

Utilisation facile :
Le système est configuré et
disponible en quelques minutes -
par logiciel pour PC ou directement
sur le capteur.

Lecteur multicodes type O2I
Compact et talentueux.

L'appareil compact est monté à l'aide
du kit de montage correspondant et
raccordé au système de commande
(API) via l'interface process.
Le paramétrage est effectué via un
câble Ethernet avec un PC usuel.

Identification
puissante.
Indépendamment
de l'orientation et
du nombre de
codes, le lecteur
multicodes décode
automatiquement
des codes 1D et 2D.

La nouvelle version
solutionne aussi des
tâches de reconnais-
sance de texte
(OCR), par ex. pour
l'identification de
produits à l'aide des
désignations ou des
numéros de série.

Les informations
telles que date
d'expiration ou
date de production
peuvent maintenant
être lues de manière
directe.

D'autres fonctions :
la mise à disposition
de la position du
code via l’interface

Pour applications
industrielles
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Eclairage optimal.

Outre le réglage
automatique
d'éclairage, des
réglages manuels
sont également
possibles. Il est
possible d'activer
et de désactiver
manuellement les
quatre éléments
d'éclairage. Ainsi,
des résultats opti-
mums sont obte-
nus même en cas
de surfaces métal-
liques à forte ré-
flexion.

Le lecteur multicodes ifm reconnaît un
grand nombre de codes 2D et 1D. Le
code 2D standardisé peut être appliqué
de manière différente : imprimé sur
papier, gravé par laser ou micro percus-
sions sur une surface métallique.

Un exemple parmi beaucoup d'autres :
à l'aide du code DataMatrix, le lecteur
multicodes identifie des tampons de
coton emballés de manière aseptique et
passant sur une bande transporteuse.

O2I dans
l'application.

Dans l'industrie, le
lecteur multicodes
ifm peut être utilisé
dans de nombreu-
ses applications. Il
assure le suivi de
produits, le contrôle
de production ou
l'identification de
produits dans des
secteurs différents :

dans l'industrie 
automobile, élec-
tronique et agroa-
limentaire, en
convoyage ou
dans les machines-
outils et dans les
presses.

Les interfaces pro-
cess standardisées
RS-232, Ethernet
TCP/IP et Ether-
Net/IP permettent
l'intégration rapide
et simple dans les
systèmes de con-
trôle-commande
industriels.

Plus d'informations sur notre site web :
www.ifm.com/fr/lecteur multicodes

Identification de codes 1D et 2D et de texte
indépendante de l'orientation.

Code QR

Code PDF

Code DMC

Code barres

Texte

process, des para-
mètres de qualité
totale réglables, des
réglages d'éclairage
individuels pour
chaque configura-
tion dans un
groupe, la mémori-
sation d'image er-
reur intégrée et la
protection d'accès
par mot de passe.

La grande fiabilité
de lecture du code
DataMatrix est en-
core une fois consi-
dérablement
améliorée grâce au
logiciel profession-
nel du lecteur multi-
codes.

Rapport prix / per-
formance excellent :
le lecteur multi-
codes offre une
grande fonctionna-
lité et une perfor-
mance excellente au
prix d'un capteur. 710377582942
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Plug and play :
Mise en service facile et rapide
permettant une réduction des
coûts.

Efficient :
Raccordement de maximum 31
lecteurs RFID sur un maître AS-i.

Sûr :
Haute fiabilité de lecture et
boîtier compact.

Immédiatement
opérationnel :
Les unités de lecture/écriture
avec AS-Interface ne nécessitent
aucune programmation. Lorsque
le tag passe devant l’antenne, la
valeur mémorisée est lue.

Homologué :
L'homologation AS-Interface
garantit l'interopérabilité en
automatisation.

Système RFID DTS125
Sur la trace de la pièce à usiner.

Plug and Play aussi pour le matériel :
raccordement via connecteur M12 ou
répartiteur AS-i. Le système DTS125
peut être intégré dans des réseaux AS-
i en très peu de temps et est immédia-
tement opérationnel. On peut ainsi
diminuer les temps de mise en service
et réduire les coûts de matériel.

Le système RFID DTS125 assure la logis-
tique correcte sur la ligne de production
des transmissions. Toutes les porte-pièces
sont identifiables par RFID. Les procédés
optiques comme par exemple le code
barres ont été exclus en raison des
conditions environnantes difficiles
(huiles, copeaux métalliques).

Le système d'iden-
tification RFID
DTS125 d'ifm est
un système d'iden-
tification à tech-
nologie 125 kHz,
adapté aux besoins
industriels. Il est le
premier système
RFID pour AS-In-
terface dans le
monde. 

Outre l'antenne,
les têtes de lecture
/ écriture compac-
tes comportent
l'évaluation com-
plète et l'interface
à AS-i. Ceci permet
une intégration
rapide des appa-
reils sur le réseau
AS-Interface et la
transmission ins-
tantanée des don-
nées au système
de commande.

Pour applications
industrielles
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Le système RFID DTS125 - idéal pour la
solution de tâches en assemblage et
convoyage ainsi que pour l'automatisa-
tion de la manutention. Il reconnaît des
objets sur des systèmes de transport
avec des vitesses de passage jusqu'à
0,5 m/s.

Pour une utilisa-
tion très facile des
données RFID et la
communication
avec des réseaux
supérieurs ifm
offre l'app solutions
"RFID DTA". Le
chargement et la
configuration de
l'app fonctionne
via l'interface web
intégrée, c'est-à-
dire tous les régla-
ges nécessaires
peuvent être effec-
tués de manière
confortable via un
appareil avec navi-
gateur internet.

Tags RFID pour des
systèmes de mon-
tage et de con-
voyage. Les tags
robustes et sans
piles sont spéciale-
ment appropriées
pour l'utilisation
dans des plages de
température élevées.

Le système est
particulièrement
approprié pour le
marquage de
porte-pièces.

DTS125 dans
l'application.

Le système RFID
DTS125 est conçu
pour le contrôle
de la production
en assemblage et
convoyage, systè-
mes de manuten-
tion, d'emballage
et de remplissage.

Plus d'informations sur notre site web :
www.ifm.com/fr/dts125

API

SmartAPI comme
passerelle vers le
bus de terrain
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Système RFID LF avec
AS-Interface intégrée.
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Visible :
Indication d'état par LED et
serveur web intégré.

Flexible :
Raccordement des antennes RFID
ou entrées / sorties TOR. Combi-
naisons d'antennes et de tags de
quelques bits jusqu'à plusieurs
Koctets.

Simple :
Raccordement des antennes avec
des câbles de raccordement stan-
dards non blindés jusqu'à 20 m.

Intégration :
Des blocs de fonction permettent
l'intégration facile dans le système
de contrôle supérieur de
l'automatisation ou du process.

Homologué :
L'homologation du bus de terrain
garantit l'interopérabilité en
automatisation.

Robuste :
Potection IP 67 pour les environ-
nements industriels difficiles.

Système RFID DTE100
La "fiche électronique de suivi".

Les antennes de lecture / écriture LF ou
HF dans un boîtier adapté aux besoins
industriels sont raccordées simplement
au boîtier de contrôle par un connecteur
M12 standard.

Système RFID
flexible avec
boîtier de contrôle,
antennes et tags.

ifm electronic a
développé un nou-
veau système RFID
spécialement pour
la fabrication et le
convoyage. 

Le serveur web in-
tégré permet un
paramétrage sim-
ple via le naviga-
teur web. 

Les exigences des
environnements
industriels sévères
sont couvertes
grâce au boîtier
métallique robus-
te, la large plage
de température et
l'indice de protec-
tion IP 67 élevé.

Scannez le code et regardez la

vidéo sur le système DTE100 !

Pour applications
industrielles
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Les boîtiers de
contrôle RFID
DTE10x sont équi-
pés de quatre pri-
ses pouvant être
utilisées pour rac-
corder des anten-
nes ou des E/S
TOR. Le raccorde-
ment des antennes
se fait via des con-
necteurs M12 stan-
dards. Le brochage
standard des con-
nexions E/S assure
que les capteurs
ou actionneurs
conventionnels
peuvent directe-
ment être raccor-
dés et alimentés
en tension via le
boîtier de contrôle
RFID.

Tags LF et HF.

La gamme d'ifm
comprend des tags
LF d'une mémoire
de 2 Kbits et des
tags HF de 8 Kbits
comme variante
FRAM sans limita-
tion de nombre
d’écritures.

Différentes
interfaces.

DTE100 avec Profi-
bus DP : boîtier de
contrôle avec inter-
face Profibus DP in-
tégrée. DTE101
avec Profinet : boî-
tier de contrôle no-
tamment pour
clients avec API
Siemens.

DTE102 avec
EtherNet/IP : opti-
misé pour des API
Schneider Electric
ou Rockwell Auto-
mation. DTE104
avec TCP/IP et con-
nectivité SAP/ERP :
idéal pour le rac-
cordement direct
sur PC, PC indus-
triels ou API sans
connexion bus de
terrain standardi-
sée. Le protocole
TCP/IP permet à
l'utilisateur l'accès
à toutes les anten-
nes et à tous les
capteurs et action-
neurs raccordés.

Toutes les prises sont au standard M12.
L'alimentation en courant se fait direc-
tement par prise M12.
La large gamme d'accessoires tels que
câbles Profibus et résistances de termi-
naison facilitent la mise en place du sys-
tème.

DTE100 dans
l'application.

Le système RFID
est utilisé dans
une multitude
d'applications
dans la production
pour marquer les
outils ou pour sur-
veiller les étapes
de production. 

Comme sur une
fiche électronique
de suivi, les don-
nées peuvent être
mémorisées et lues
dans le tag.

D'autres applica-
tions sont l'assu-
rance qualité,
l'industrie auto-
mobile ainsi que
l'automatisation
et le convoyage.

Une utilisation fa-
cile et un paramé-
trage flexible -
l'utilisateur peut
solutionner toute
tâche d'identifica-
tion sans problème
et de manière pré-
cise.

Plus d'informations sur :
www.ifm.com/fr/dte100

API

Boîtier de contrôle
RFID

Navigateur
web

Système RFID LH/HF avec interface
bus de terrain intégré.
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Visible :
Indication d'état par LED
et serveur web intégré.

Flexible :
Antennes Ultra Low, Low, Mid et
Wide Range pour toute application.

Simple :
Boîtiers de contrôle UHF avec
quatre prises antennes externes.

Intégré :
Interfaces Ethernet TCP/IP et
Ethernet IP pour le paramétrage
et la transmission des données.

Robuste :
La protection IP 65 / IP 67 répond
à toutes les exigences d'environ-
nements industriels difficiles.

Système RFID DTE800
Grandes portées pour la

production et la logistique.

Boîtiers de con-
trôle UHF.

Comme principaux
éléments du système
UHF, les boîtiers de
contrôle UHF
DTE800 sont con-
formes pour
l’Europe et
DTE900 pour les
Etats-Unis. Grâce
au réglage des
profils correspon-
dants des pays, les
appareils peuvent
être utilisés dans
beaucoup d'autres
pays.

Les appareils sta-
tionnaires en UHF
permettent de
grandes distances
de lecture / écriture
avec des tags pas-
sifs.

Jusqu'à 10 m :
Antenne Wide Range pour la détection
simultanée de grandes quantités, par
ex. emballages cartons sur palettes
passant des portes.

Connectivité.

Un boîtier de con-
trôle UHF pour
différents types

d'antennes, même
en utilisation

mixte. Avec entrées
/ sorties TOR et

interface Ethernet
(DTE820 aussi avec

PoE, Power over
Ethernet).

Pour applications
industrielles
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Jusqu'à 2 m : 
L'antenne Mid Range pour l'identification
sûre d'unités plus grandes, par ex. sur
un convoyeur.

Antennes Ultra
Low et Low
Range.

Ces antennes se dis-
tinguent par leur
champ proche.
Avec des boîtiers
les plus petits pos-
sibles ayant des
portées de lecture
faibles, on obtient
une grande sélec-
tivité.

Antennes Mid
Range.

L'antenne Mid
Range est utilisée,
en raison de ses
dimensions plus
petites, pour des
applications dans
le champ proche /
lointain pour des
portées de lecture
jusqu'à 2 m.

Antennes Wide
Range.

Avec un angle
d'ouverture de
30°, l'antenne
Wide Range a été
développée pour
l'utilisation dans
un champ lointain
qui exige des por-
tées de lecture
jusqu'à 10 m.

Jusqu'à 20 cm : 
L'antenne (Ultra) Low Range pour la
détection sélective de produits isolés
dans la zone rapprochée.

DTE800 dans
l'application.

Le système UHF
d'ifm electronic
est utilisé dans la
production, l'intra-
logistique et le
convoyage grâce
aux antennes spé-
cifiques à l'appli-
cation.

Des produits
comme des embal-
lages ou des palet-
tes peuvent être
identifiés sans con-
tact via les tags ap-
propriés.

Le système RFID
UHF est optimisé
pour les applications
suivantes : contrôle
de production et du
flux matière, gestion
des ressources ma-
térielles (Asset Ma-
nagement) et de la
chaîne logistique
(Supply Chain Ma-
nagement) et suivi
livraisons (Track &
Trace).

Plus d'informations sur :
www.ifm.com/fr/dte800

API

Boîtier de contrôle
RFID

UHF RFID – transparence systématique.
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Intégré :
Antenne, évaluation et interface
CANopen dans un boîtier compact
M18 ou M30.

Insensible :
Plage de température étendue de
-40 °C ... 85 °C.

Homologué :
Homologation de type E1.

Robuste :
Optimisé pour l'utilisation en
plein air avec IP 67 et IP 69K,
résistant aux chocs selon
EN60068-2-27, résistant aux
vibrations selon EN60068-2-64.

Compatible :
Protocole CANopen, optimisé pour
l'utilisation avec des systèmes de
commande ecomatmobile d'ifm.

Système RFID DTM
Robuste et pour engins mobiles.

Antenne RFID
compacte pour
applications
embarquées.

L'antenne RFID
compacte et robus-
te avec interface
CANopen est conçue
pour les opérations
d'identification sur
les machines agri-
coles, les véhicules
municipaux et les
engins de chantier.

Elle détecte auto-
matiquement dif-
férentes pièces
rapportées et crée
la configuration
dans le système de
contrôle-commande
avec le réglage des
paramètres corre-
spondants.

Contrôle d'intégralité :
La présence de différents outils sur les
fixations correspondantes est détectée.

Systèmes pour
engins mobiles
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Le système peut
automatiquement
adapter sa confi-
guration en
fonction de la
pièce identifiée.
Des informations
concernant les in-
tervalles de main-
tenance et les
durées d'utilisa-
tion peuvent être
générées et sauve-
gardées automati-
quement parce
que le système de
contrôle-commande
détecte automati-
quement quand et
pendant combien
de temps une mise
en action d'une
machine est en
cours. Les temps
d'arrêt sont mini-
misés, la productivité
est augmentée.

Identification de pièces rapportées et
d'outils.
Les durées d'utilisation et les interval-
les de maintenance peuvent être dé-
tectés et évalués.

Appareil compact RFID avec
interface CANopen intégrée.

Plus d'informations sur :
www.ifm.com/fr/dtm
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Différentes pièces rapportées sont dé-
tectées.
Les paramètres d'application dans le
système de commande et dans les ap-
pareils de commande sont adaptés au-
tomatiquement.

DTM dans
l'application.

ifm, spécialiste des
automatismes in-
dustriels, possède
plusieurs années
d'expérience dans
le domaine des en-
gins mobiles où ses
systèmes de con-
trôle-commande et 

ses capteurs sont
utilisés. Les com-
pétences et le
savoir-faire de ces
deux domaines
différents ont été
réunis dans cette
solution RFID pour
engins mobiles.

Evaluation RFID
et antenne

Système de commande
avec afficheur



14

Portée de travail [mm]

Taille du champ de vue [mm]

50

20 x 14 36 x 26 68 x 50

100 200

Réf. lumière rouge O2I300 O2I302

Système RFID LF · 125 KHz
Systèmes de lecture / écriture / antennes Réf.

Système de lecture / écriture RFID, AS-Interface, portée max. 10 mm DTA100

Système de lecture RFID, AS-Interface, portée max. 20 mm DTA101

Système de lecture / écriture RFID, AS-Interface, portée max. 65 mm DTA200

Système de lecture RFID, AS-Interface, portée max. 65 mm DTA201

O2I304

Réf. lumière rouge O2I350 O2I352 O2I354

Réf. infrarouge O2I301 O2I303 O2I305

Réf. infrarouge O2I351 O2I353 O2I355

50

46 x 32 77 x 56 140 x 100

100 200 200

40 x 30

Système de lecture / écriture RFID, AS-Interface, portée max. 100 mm DTA300

Système de lecture RFID, AS-Interface, portée max. 110 mm DTA301

Tags BF Réf.

Tag ID / M18 x 1 / 01 E80311

Tag ID / Ø 12 x 2 / 01 E80312

Tag ID / Ø 20 x 2.15 / 01 E80317

Tag ID / Ø 30 x 2.15 / 01 E80318

Tag ID / Ø 50 x 2.2 / 01 E80319

Tag ID / Ø 50 x 2.2 / 01 E80319

Tag ID / carte ISO / 01 E80320

Tag ID / bracelet bleu / D65 ZD9943

Lecteur multicodes

Système RFID LF/HF · 125 KHz · 13,56 MHz
Boîtiers de contrôle / antennes Réf.

Boîtier de contrôle RFID, Profibus DP DTE100

Boîtier de contrôle RFID,  Profinet DP DTE101

Boîtier de contrôle RFID, EtherNet/IP DTE102

Boîtier de contrôle RFID, EtherCAT DTE103

Boîtier de contrôle RFID, Ethernet TCP/IP DTE104

Antenne RFID 13,56 MHz, M12, montage encastré ANT410

Antenne RFID 13,56 MHz, M12, montage non encastré ANT411

Antenne RFID 13,56 MHz, M18, montage encastré ANT420

Antenne RFID 13,56 MHz, M18, montage non encastré ANT421

Antenne RFID 13,56 MHz, M30, montage encastré ANT430

Antenne RFID 13,56 MHz, M30, montage non encastré ANT431

Antenne RFID 125 KHz, 66 x 40 x 40 mm ANT512

Antenne RFID 13,56 MHz, 66 x 40 x 40 mm ANT513

Antenne RFID 13,56 MHz, 48 x 20 x 7 mm, câble 1 m ANT515

Antenne RFID 13,56 MHz, 48 x 20 x 7 mm, câble 2 m ANT516

Tags HF Réf.

Tag ID / Ø 30 x 2.5 / 05 – 125 KHz 256 bits E80360

Tag ID / Ø 30 x 2.5 / 05 – 125 KHz 2048 bits E80361

Tag ID / Ø 30 x 2.8 / 03 – 13,56 MHz 16 Kbits – FRAM E80370

Tag ID / Ø 30 x 2.5 / 06 – 13,56 MHz 896 bits E80371

Tag ID / Ø 20 x 2.5 / 06 – 13,56 MHz 896 bits E80377

Tag ID / étiquette 80 x 50 / 03 – 13,56 MHz 896 bits, 500 pièces E80379

Tag ID / Ø 30 x 2.8 / 03 – 13,56 MHz 64 Kbits E80380

Tag ID / Ø 4,35 x 3.6 / 03 – 13,56 MHz 896 bits E80381

Tag ID / étiquette 65 x 30 / 03 – 13,56 MHz 896 bits, 500 pièces E80382

Tag ID / Ø 50 x 3.0 / 0 – 13,56 MHz 16 Kbits – FRAM E80383

Tag ID / époxy 50 x 21 x 3,2 – 13,56 MHz 896 bits - 200° ZB9938

Tag ID / carte ISO 85 x 54 – 13,56 MHz 869 bits ZB9949

Tag ID / Ø 8 – 13,56 MHz 896 bits ZB9972

Tag ID / porte-clé bleu – 13,56 MHz 869 bits ZB9942

200 x 150 400 x 300

1000 2000

Systèmes d'identification d'ifm electronic.
Vous avez le choix.

Pour applications
industrielles

Systèmes pour
engins mobiles
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Tous les types en un coup d'œil.

Système RFID UHF · 868 MHz (EU) · 913 MHz (Etats-Unis)
Boîtiers de contrôle / antennes Réf.

Boîtier de contrôle RFID UHF, TCP/IP EU/ETSI, EtherNet/IP EU/ETSI DTE810

Boîtier de contrôle RFID UHF, EtherNet/IP US/FCC DTE910

Capteur RFID UHF, Ethernet TCP/IP DTE820

Antenne RFID UHF Low Range EU/ETSI

Antenne RFID UHF Ultra Low Range, EU/ETSI/US/FCC

Antenne RFID UHF Low Range US/FCC

Antenne RFID UHF Mid Range EU/ETSI/US/FCC

Antenne RFID UHF Mid Range US/FCC

Tag ID / Ø 50 x 3.0 / 0 – 13,56 MHz 16 Kbits – FRAM E80383

Tag ID / époxy 50 x 21 x 3,2 – 13,56 MHz 896 bits - 200° ZB9938

Tag ID / carte ISO 85 x 54 – 13,56 MHz 869 bits ZB9949

Tag ID / Ø 8 – 13,56 MHz 896 bits ZB9972

Tag ID / porte-clé bleu – 13,56 MHz 869 bits ZB9942

Système RFID mobile · 13,56 MHZ
Boîtiers de contrôle Réf.

Boîtier de contrôle / antenne RFID 13,56 MHz, M18,
interface CANopen, montage encastré DTM424

Boîtier de contrôle / antenne RFID 13,56 MHz, M18,
interface CANopen, montage non encastré DTM425

Boîtier de contrôle / antenne RFID 13,56 MHz, M30,
interface CANopen, montage encastré DTM434

Boîtier de contrôle / antenne RFID 13,56 MHz, M30,
interface CANopen, montage non encastré DTM435

BasicDisplay XL 4,3", interface CAN CR0452

Tags HF Réf.

Tag ID / Ø 30 x 2,8 / 03 –13,56 MHz 16 Kbits – FRAM E80370

Tag ID / Ø 30 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bits E80371

Tag ID / Ø 20 x 2,5 / 06 – 13,56 MHz 896 bits E80377

Tag ID / Ø 30 x 2,8 / 03 – 13,56 MHz 64 Kbits E80380

Tag ID / Ø 4,35 x 3,6 / 03 –13,56 MHz 896 bits, 10 pièces E80381

Tag ID / étiquette 65 x 30 / 03 – 13,56 MHz 896 bits, 500 pièces E80382

Tag ID / étiquette 80 x 50 / 03 – 13,56 MHz 896 bits, 500 pièces E80379

Commandez maintenant ?

0820.22.30.01 ou sur

notre e-shop à

www.ifm.com/fr

ANT805

ANT810

ANT910

ANT815

ANT920

Antenne RFID UHF Mid Range 100°/100° EU/ETSI

Antenne RFID UHF Wide Range 70°/70° EU/ETSI

Antenne RFID UHF Wide Range 70°/70° US/FCC

ANT820

ANT830

ANT930

Tags UHF

Tag ID / Ø 55 x 13 / 04 / ON métal

Tag ID / Ø 50 x 3,3 / 04

Tag ID / Ø 30 x 10 / 04

Tag ID / Ø 40 x 10 / 04

Réf.

E80350

E80351

E80353

E80354

Tag ID / 138 x 6 x 4 / 200° C / ON métal

Tag ID / 94 x 11 x 1,4 / 200° C / ON métal

ZB9968

ZB9965

Tag ID / 75 x 16 x 3,2 / 200° C / ON métal

Tag ID / 92 x 15 x 3,2 / 200° C / ON métal

ZB9970

Tag ID / 148 x 18,2 x 4 / 200° C / ON métal ZB9964

ZB9963

Plus de versions sur www.ifm.com/fr

Système de commande avec afficheur Réf.



Visitez notre site web :

www.ifm.com/fr

Plus de 70 sites à l’échelle mondiale – 
Visitez notre site www.ifm.com
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Paris
ifm electronic 
Agence Paris
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Nantes
ifm electronic 
Agence Nantes
Immeuble Armor III - 2ème étage
13 impasse Serge Reggiani
Parc Armorl
44800 SAINT HERBLAIN

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com

Lyon
ifm electronic 
Agence Lyon
„Bois des Côtes II“
304, route Nationale 6

Tél. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04

E-mail : info.fr@ifm.com


