
O5D – premier boîtier compact
standard à mesure du temps de
vol de la lumière (PMD).

Technologie temps de vol dans un boîtier compact
de cellule standard
L’O5D à technologie temps de vol (technologie PMD)
combine les avantages d’une grande portée toutes 
couleurs même sur petites pièces, d’une suppression
d’arrière-plan efficace, d’un faisceau rouge visible et
d’une capacité de réserve élevée dans un boîtier compact. 
Grâce à son niveau de prix, il est une bonne alternative
aux cellules optiques traditionnelles.

Facile à utiliser
Le point de commutation est facilement réglé au 
centimètre près via les boutons “+/-“ et l’afficheur ou
via IO-Link qui permet également de lire la valeur à 
distance.

Il détecte tout dans toutes les positions
Détection d’objets réfléchissants, mats, foncés, clairs et
de toutes les couleurs. L’O5D offre une suppression de
l’arrière-plan efficace et fiable. L’O5D accepte des an-
gles d’attaques très aigus avec l’objet et donc permet
une grande liberté d’installation. 
Résumé : Installation simplifiée et réduction des coûts.

Détection toutes couleurs avec suppression
d’arrière-plan efficace.

Détection fiable quel que soit l’angle 
d’attaque avec l’objet.

Non perturbé par les surfaces 
réfléchissantes.

Grande liberté d’installation.

Point de commutation réglable par 
« potentiomètre électronique » 
+/- à afficheur.

Détecteur O5D – PMDLine, la révolution 
c’est la liberté d’installation.

Détecteurs de position
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Autres données techniques disponibles sur Internet : www.ifm.com

Détecteurs laser / grande distance

Données techniques communes

Dimensions [mm] 56 x 18,2 x 46,5

Type de lumière lumière laser visible 
650 nm

Lumière parasite sur l’objet [klx] max. 8

Détecteurs de position

Technologie de connexion

Type Description N° de
com-

mande

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC001

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC002

Connecteur femelle, M12,
2 m noir, câble PUR EVC004

Connecteur femelle, M12,
5 m noir, câble PUR EVC005

Détecteur grande distance optoélectronique, classe de protection laser 1 · connecteur M12 · sortie PNP

Accessoires

Type Description N° de
com-

mande

Equerre de fixation pour profil rond,
kit avec cylindre de serrage E21083

Capot de protection pour profil rond,
kit avec cylindre de serrage E21084

Equerre de fixation universelle E21085

Equerre de fixation pour montage sur
chassis E21087

Bride de fixation pour queue d’aronde E21088

Profil rond, 100 mm, Ø 12 mm,
filetage M10, acier inox E20938

Cube pour fixation sur profilé en aluminium,
filetage M10, zinc moulé sous pression E20951

Portée 

[mm]

Application

[m]

Fréquence de
commutation 

[Hz]

Diamètre du spot
lumineux à portée

maximale [mm]

Consommation

[mA]

N° de
com-

mande

Unité 
de l’afficheur

Hystérésis

[%]

30...2000 20 15 < 5 < 75 O5D101

30...2000 20 O5D10015 < 5 < 75 cm

inch< 9*

< 9*

* Sur le gris (18 % de rémission) à portée maximum.

Memory Plug, mémoire de paramètres
pour capteurs IO-Link E30398

Interface IO-Link, 
alimentation via port USB E30396

LINERECORDER SENSOR, logiciel pour le
paramétrage et la mise en service de
capteurs IO-Link

ZGS210

Tension d’alimentation [V DC] 10...30

Indication de commutation LED jaune

Disponibilité LED verte

Valeur de distance afficheur alphanumérique
à 3 digits

Protection IP 65, IP 67
II

Protection courts-circuits, pulsée •

Protection inversion 
polarité / surcharges • / •

Température ambiante [°C] -25...60

Courant de sortie [mA] 2 x 100

Fonction de sortie OUT1: normalement ouvert
OUT2 : normalement fermé

Matière boîtier / connecteur
fenêtre avant / fenêtre LED

cadre frontal
boutons-poussoirs

PA
PMMA

acier inox
TPU




