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Découvrez XIOT, le transmetteur connecté compatible avec tous types de capteurs !  

Assurez la continuité de service de vos machines

Améliorez votre productivité

Installez rapidement et facilement



Données rapides et fiables, maintenance réduite

Sécurisé



De l’application simple par bouton d’apprentissage (teach) à l’application plus 
complexe avec le logiciel dédié, la nouvelle gamme de capteur ultrasons permet une 
detection “Simply Easy” !

Détection de tout petits objets et de surfaces incurvées

Détection sur de larges zones

Très haute immunité aux perturbations électromagnétiques



Boîtiers standards

Très hautes performances

Réglage facile avec l’accessoire XXZPB100 ou le 
logiciel de configuration



Le nouveau XG RFID de Telemecanique Sensors apporte une sécurité 
renforcée via un système innovant et facile à configurer. Disponible en 3 
versions - connecté à une Interface Homme Machine (IHM), contrôlé à distance 
et en version autonome, le lecteur XG RFID vous permettra de gérer les droits 
d’accès à autant d’utilisateurs que vous le souhaitez.

Facile à installer et à configurer
La nouvelle solution XG RFID s’intègre facilement dans un panneau de contrôle via un trou 
standard de mm  ucune vis n’est visi le une fois le lecteur install  rendant sa falsi cation 
e tr mement dif cile
La con guration du adge utilisateur est rapide et ce  gr ce  une cl  ma tre  et une cl  
r initialisation  inclues avec le produit  ucun logiciel n’est n cessaire  

Très robuste 
Le s stème RFID XG elemecani ue ensors est conforme  l’I  et con u pour r sister 
aux nettoyages intensifs. 

Facilement adaptable à tous les systèmes
Le protocole de communication Modbus est compatible et adaptable avec la plupart des 
systèmes existants. 

oute  facilement l’identi cation op rateur 
d’accès dans vos processus de fabrication

Le lecteur RFID innovant pour tous les systèmes, même sans contrôleur

Simply easy!



HMI companion Remote control Stand alone

XGCS490B201 XGCS49LB201 XGCS491B201

aract risti ues  n ces
Facile à installer 
• Montage individuel  trou standard de 22mm
• rise M12

Robustesse elevée
• Conforme I

Large champs d’application
• Systèmes sur uais de c argement  stations de rec arge

pour véhicules électriques et tous systèmes sans controleur
comme les barrières automatiques

Videos tutorielles 
• omment con urer un lecteur 

https://youtu.be/OM7zvprzijw

• omment con urer un roupe de lecteurs 
https://youtu.be/FUGwbBynGBE

• omment r initialiser les ad es utilisateurs 
https://youtu.be/xqWsgpTjmMU

Références 
OsiSense XG lecteurs RFID 

Par connection HMI Par télécommande  Autonome
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Un lecteur connecté  un I M  est idéal 
pour la gestion des pro ls d’utilisateurs

 Interace omme Machine 

Les lecteurs de contrôle sont dotés de 
LEDs multicolores incorporées pour une 

lecture instantanée.

La sortie statique des lecteurs 
autonomes permet 
un pilotage direct



La technologie révolutionnaire sans fil et sans pile de Telemecanique Sensors est 
maintenant disponible dans le boitier le plus compact du marché.  

Sans fil.... Sans pile !
La technologie révolutionnaire de commutateurs des fins de course sans fil et sans pile de 
Telemecanique Sensors est maintenant disponible dans le boitier le plus compact du marché. C’est 
une solution parfaite pour donner plus de liberté de mouvement. C’est aussi une solution parfaite pour 
réduire les opérations de maintenance.

Facile à installer
Les boitiers des fins de courses sans fil et sans pile de Telemecanique Sensors ont été conçus pour 
s’adapter à des zones extrêmement compactes et exiguës.  Pour simplifier davantage les opérations 
d’installation, nous proposons des versions en kit ‘’plug-and-play’’ comprenant un fin de course et un 
récepteur appairés.

Ecologie et économie d’énergie
La technologie auto-alimentée des fins de courses XC sans pile de Telemecanique Sensors 
élimine le remplacement de la pile, son recyclage et réduit la consommation de matières 
premières. La technologie sans fil élimine également les câbles et autres accessoires 
nécessaires aux branchements électriques standards.

Fin de course sans pile et sans fil 
maintenant dans un format miniature !

       Capteurs XC pour des détections économes en énergie

Simply easy!



Pour notre sélection complète de solutions de capteurs, allez sur www.tesensors.fr
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Emetteurs (format miniature)
Références Désignations
 XCMW110   Poussoir en métal
 XCMW102   Poussoir à galet en métal
 XCMW115   Tête rotative à galet en plastique   
 XCMW116   Tête rotative à galet en métal 
 XCMW145   Tête rotative galet à longueur ajustable

 Récepteurs
Références Sortie Nombre de émetteurs Antenne optionnelle

  ZBRRC   4xPNP 32 ZBRA1
  ZBRRD   2 relais 32 ZBRA1
  ZBRN1 Modbus TCP 60 ZBRA2
  ZBRN2 Modbus RS485 60 ZBRA2

Avantages
Installation et maintenance simplifiées 

et économiques

• Pas de câbles signifie pas de coûts de câblage lors de
l’installation

• Aucun contact mécanique interne pour réduire
considérablement les coûts de maintenance

Longue-distance de communication

• Portée de 100m (champs libre)
• La portée peut être doublée avec une antenne dédiée

(référence ZBRA1)

Efficacité énergétique et respect de l’environnement

• Auto-alimenté, il n’y a donc pas de remplacement de
piles ou coûts de recyclage

• La communication sans fil élimine les câbles, réduisant la
consommation de matières premières

Caractéristiques
• Utilise le protocole Zigbee® pour une communication

optimale et performante
• Distance maximale de 100 m en champ libre
•  Jusqu’à 32 émetteurs par récepteur (ZBRRC et ZBRRD)
• Performances maximales avec le récepteur multicanal :

Modbus Série (ZBRN2) ou Protocole Modbus / TCP
(ZBRN1)

Références
Packages
Références Désignations
 XCMWD02   XCMW102 émetteur et ZBRRD récepteur
 XCMWD15   XCMW115 émetteur et ZBRRD récepteur



La nouvelle gamme d’interrupteurs de position XC de Telemecanique Sensors, 
le choix d’une gamme «Simply easy!»

Facilement adaptable

Compact

Robuste

Compatible avec les 
boîtiers standard et 

miniatures



Installation Facile

Design Robuste



La nouvelle gamme “Basic” de détecteurs inductifs de Telemecanique Sensors
vous propose les hautes performances dont a besoin votre machine … pour des
applications grand volume !

Toutes les caractéristiques … même plus ! 

Une gamme d’inductifs … en toute confiance ! 

Une solution idéale pour les applications sévères … et à grand volume



Une offre complète

Pas de compromis avec la qualité

  (*)aussi disponibles en version NPN et NF.   **aussi disponibles avec connecteurs M8 et M12    Consultez www.tesensors.com pour plus d’information.
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Quel que soit votre objet à détecter, ou la vitesse de 
votre ligne de production…L’XUM est votre solution
Telemecanique Sensors lance sur le marché, une nouvelle offre XUM. C’est la 
première étape d’un renouvellement complet de notre gamme de cellules optiques.

Augmentez vos cadences de production
Même dans des environnements fortement éclairés et des productions à haute cadence, 
l’XUM détectera vos objets en une demi-milliseconde. Couplé à une distance de détection qui 
fait la différence sur le marché, le mode anti-interférence dynamique permet des installations 
côte à côte pour des applications devant couvrir de larges zones ! 

Simplifiez l’intégration dans votre machine
La taille miniature et la robustesse du boîtier XUM (comme la connectique M8 renforcée) 
permettent une installation dans les espaces compacts et dans des environnements 
industriels difficiles. Ajustez facilement la distance de détection et la fonction de sortie       
(NO/NF) avec 2 potentiomètres.

Le choix de produit ...“Simply easy !”
Réduisez vos stocks et vos coûts de gestion avec cette  gamme très simple mais qui 
couvre tous vos besoins! L’XUM est disponible en 6 versions différentes pour répondre à 
toutes vos applications. 

New XUM, une cellule standard mais différente : Simply spot on !

Simply easy!

Anti-interférence 
dynamique

Réglage 
facile

Boitier 
compact et 

robuste

Réglage 
NO/NF
simple

Connectique 
M8 renforcée.

2 Led très 
visibles



Caractéristiques et avantages
Qualité et performances de haut niveau
• Des distances de détection jusqu’à 30m ... le top du marché
• Insensible aux environnements lumineux perturbants. Parfaite

détection même à 40k lux de lumière solaire et 10k lux de
lampe à incandescence.

• Détection rapide avec une fréquence de commutation
à 1 kHz et un temps de réponse à 0,5 ms.

• Le mode anti-interférence dynamique permet le montage
côte à côte de 2 cellules

Intégration simple et boitier robuste
• 2 potentiomètres pour configurer facilement la

distance de détection et la fonction de sortie NO/NF
• Led de sortie et led de stabilité de détection très visibles.

• Taille miniature (20 x 34 x 11 mm) pour installation
dans des espaces restreints  

• Boîtier en plastique robuste avec connectique
M8 métallique renforcée.

  Le choix de produit ...“Simply easy!’’ 

• 35% de références en moins par rapport à ce qui
existe chez les autres fabricants de capteurs. Cela
simplifie votre choix  et réduit vos coûts de gestion.

Références(1)
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Mode Distance 
de détection Sortie(4) Références 

câble PVC 2m 
Références 

connectique M8 4 pins

Barrage(2) 30m PNP XUM2APXBL2 XUM2APXBM8

Reflex polarisé  8m PNP XUM9APXBL2 XUM9APXBM8

Réflexion 
directe

 1,9m(3) PNP XUM5APXBL2 XUM5APXBM8

 1,1m PNP XUM6APXBL2 XUM6APXBM8

 250mm(3) PNP XUM4APXBL2 XUM4APXBM8

Suppression de 
l’arrière plan 300mm PNP XUM8APXBL2 XUM8APXBM8

Accessoires Connectique M8

(1) Pour découvrir d’autres cellules photoélectriques XUM et nos autres solutions de
capteurs, visitez www.tesensors.fr

(2) Paire: èmetteur + rècepteur
(3) Lumière infra-rouge
(4) Pour commander une référence NPN remplacer le P par un N : exemple

XUM2APXBL2 => XUM2ANXBL2

M8, 4 pins

Longueur 
de câble PVC PUR PVC PUR

2m XZCPV0941L2 XZCP0941L2 XZCPV1041L2 XZCP1041L2

5m  XZCPV0941L5 XZCP0941L5 XZCPV1041L5 XZCP1041L5

XUZC50 XUZA50 XUZASM02XUZC08

XUZC24

XUZASM03

XUZDVM05
XUZDVM10
XUZDVM20

XUZDHM05
XUZDHM10
XUZDHM20

XUZDRM05
XUZDRM10
XUZDRM20

MM
IN.

Schneider Electric Industries SAS
Head Office
35, rue Joseph Monier – CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex
FRANCE
www.tesensors.com
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Pour détecter efficacement des étiquettes de différents types, 
formats ou couleurs, dans des machines compactes les fourches 
optiques doivent être petites, faciles à régler et à installer.
La Fourche optique OsiSense™ XUVE s’intègre facilement à la machine grâce à sa forme compacte et 
à son talon très mince. Elle favorise une meilleure tension de la bande d’étiquettes et une détection au 
plus près de la zone d’application de l’étiquette.

Facilité de réglage et d’apprentissage
Les  boutons de réglage donnent un ajustement très précis. Un simple appui (sur le produit ou déporté) 
lance un apprentissage à pleine vitesse de défilement d’étiquettes.
Une DEL de sortie jaune et une DEL d’aide au réglage rouge facilitent l’installation et la maintenance.
Cette nouvelle fourche offre aussi des performances de détection et une précision élevée jusqu’à des 
vitesses de 150 mètres par minute.

OsiSense application

Fourche optique pour détection 
d’étiquettes dans l’industrie de 
l’emballage



Schneider Electric Industries SAS

Siège social
35, rue Joseph Monier – CS 30323
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Caractéristiques
Détecteurs photoélectriques OsiSense XUVE
• Sorties :
- PNP et NPN, NO/NC programmable
- PNP ou NPN, NO/NC programmable
• Alimentation: DC 24 V
• Capacité de coupure: 100 mA
• Réglage par 2 boutons ‘teach’, ou ‘teach’ 
externe sur version PNP ou NPN
• Raccordement par connecteur M8, 4 broches
• Boitier compact en plastique: 57 x 25 x 10 mm
• Passage étiquette: hauteur 3 mm x largeur 40 mm
• Degré de protection : IP 65 double isolation
• Température de fonctionnement: -20 à + 60 °C.

Bénéfices
Compacte pour une meilleure intégration
La fourche OsiSense XUVE s’intègre facilement à 
votre machine grâce à son talon très mince
(3 mm d’épaisseur seulement). Elle favorise une 
meilleure tension de la bande d’étiquettes et une 
détection au plus près de la zone d’application de 
l’étiquette. 

Facilité de réglage et d’apprentissage
Les  boutons de réglage permettent d’ajuster 
le réglage au plus fin. Un simple appui lance un 
apprentissage à pleine vitesse de défilement 
d’étiquettes. Une DEL de sortie jaune et une DEL 
d’aide au réglage rouge facilitent l’installation et la 
maintenance.

Précision de détection élevée
Avec un passage de 3 mm, cette fourche à une 
précision de 50 µm à une vitesse de 150 mètres 
par minute, pour des dimensions d’étiquettes de
2 mm minimum.

Des produits aux standards internationaux
Homologations CE, UL et CSA .

Références
Détecteurs photoélectriques OsiSense XUVE

Sorties:
(1) Apprentissage (ou teach externe) 
déporté possible

Accessoires :

PNP et NPN, NO/NC programmable   
XUVE04M3KSNM8

PNP, NO/NC programmable
XUVE04M3PSNM8 (1)

NPN, NO/NC programmable
XUVE04M3NSNM8 (1)

Prolongateur câble 5 m
coudé             XZCP1041L5
droit                XZCP0941L5

©2011 Schneider Electric. All Rights Reserved. Schneider Electric, OsiSense, and Telemecanique are trademarks 
owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. All other trademarks are property of their 
respective owners.
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…. Voilà la solution pour vos convoyeurs à rouleaux.

Installation et maintenance optimisées 

Détection intégrale

Résistance aux chocs pour réduire les coûts d’exploitation



Rapidité, modularité et temps 
d’installation minimal :

Détection intégrale

Protection antichoc réduisant les coûts de
maintenance

Capteur pour convoyeurs à rouleaux 

 Consultez www.tesensors.com pour plus d’information.

ø 12 mm / L 200... 900 mm



Le nouveau capteur de sécurité sans contact RFID fournit un haut niveau de protection 
dans un produit compact, d’un haut niveau d’infraudabilité, et facile à installer. 

Haut niveau de sécurité
Le nouveau capteur sécurité RFID sans contact XCSR Telemecanique Sensors est certi é T  
avec une accréditation Cat4/PL e - SIL3  et pvous permet d’atteindre une solution de sécurité 
exceptionnellement robuste.   

Haut niveau d’infraudabilité
Le nouveau XCSR RFID sans contact n’est pas seulement certi é Cat4/PLe - niveau SIL 3  il est 
aussi quasi inviolable. Pr ts- -l’emploi  le lecteur et le transpondeur sont jumelés d’origine et vendus 
ensemble avec un codage unique spéci que. Il est extr mement dif cile de frauder ce capteur de 
sécurité. 

Montage simple et adaptabilité
Le nouvel interrupteur de sécurité RFID sans contact XCSR est très facile d’installation. Différentes 
con gurations de montage sont envisageables gr ce  la face sensible du transpondeur qui est 
ajustable. 3 types de connection disponibles autonome Standalone  en série Daisy-Chain  et 
point- -point Single . Une solution d’un haut niveau de sécurité  adaptable et pr t- -l’emploi. 

Protéger les employés des zones 
dangereuses devient simplement plus facile...

Sécuriser les zones industrielles dangereuses avec le capteur de sécurité RFID sans contact 

Simply easy!



K2K1

Start

K1 K2

HMI

PC

Start

K2
K1

K2K1

Caractéristiques 
 éné ces

Haut niveau de sécurité
• Certi é T
• Niveau Cat4/PL e - SIL3

3 modèles disponibles
• Modèles autonomes STANDALONE

pour une connection directe possible
aux contacteurs démarrage/
redémarrage/surveillance des
contacteurs EDM  embarqués

• Modèles Daisy-Chain  ou SERIES
avec connecteurs M12 intégrés pour
un c blage direct des capteurs en
série. Connecteurs T ou Y inutiles.
Connection possible à un relais de
sécurité simple. Diagnostic séries
possible via un module de diagnostic.

• Modèles SINGLE pour une connection
Point-à-Point à un contrôleur de
sécurité.

Facile à installer et à ajuster
• Le transpondeur intégre 2 orientations

possibles de la face sensible
• Nombreuses possibilités de

con gurations de montage
• 3 types de connections différentes

STANDALONE  
 SERIES  and SINGLE .

Références
Références Description

XCSRC10M12 SINGLE Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - Appairage unique - M12

XCSRC30M12 SINGLE  Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - 2 nouveaux appairages possibles - M12

XCSRC11AM12 STANDALONE Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - EDM  Start Auto - Appairage 
unique  - M12

XCSRC31AM12 STANDALONE Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - EDM  Start Auto - 
2 nouveaux appairages possibles - M12

XCSRC11MM12 STANDALONE Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - EDM  redémarrage manuel 
surveillé - Appairage unique  - M12

XCSRC31MM12 STANDALONE Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - EDM  redémarrage manuel 
surveillé - 2 nouveaux appairages possibles - M12

XCSRC12M12 DAISY-CHAIN Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine  - Appairage unique  - M12

XCSRC32M12 DAISY-CHAIN Interrupteurs de sécurité RFID sans contact lecteur  transpondeur appairé en usine - 2 nouveaux appairages possibles 
- M12

XCSRK2A3 Transpondeur RFID vierge pour XCSRC3

XCSRD210MDB Module de diagnostic pour XCSRC modèles Daisy-Chain - 2 Modbus RTU sorties R 4

XCSRZE Dispositif de rebouclage prise M12 pour XCSRC modèles Daisy-Chain

10/2017     9006HO1703
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Configuration STANDALONE (autonome)

Configuration DAISY-CHAIN (Séries)

Transpondeur à 
face sensible avec 2 

orientations possibles 

K2K1

K1

K2

StartConfiguration SINGLE
(point-à-point)

Vidéo YouTube:
https://youtu.be/Xldy6mhUL1U



La solution ideale pour votre chaine de sécurité machine «détection, dialogue, traitement et 
commande» : integration et interopérabilité totale avec vos controleurs de sécurité Schneider Electric. 

Pour une associations avec l’ensemble des capteurs Telemecanique sensors sur vos machines.

Flexible et pre-configurées : 3 configurations pré-reglées et pré-cablées

Facile à adapter et à installer grâce à des connectiques pré-cablées

Des configurations à la carte



Modèle Basic

Modèle Advanced

  XUSL Type 4 Hauteur protégée - Distance de detection 0...4m (13.1') or 0...12m (39.3') selectionable

  Détection corps Nombre de faisceaux Start/restart automatique ou manuel, External Device

  PLe/Cat4 - SIL3 Monitoring (EDM), and muting intégré (1) (4)
510mm - 2 faisceaux XUSL4MA2BB051N (2)

XUSL4MB2BB051N (3)
810mm - 3 faisceaux XUSL4MA3BB081N (2)

XUSL4MB3BB081N (3)
910mm - 4 faisceaux XUSL4MA4BB091N (2)

XUSL4MB4BB091N (3)



Telemecanique Sensors conçoit et fabrique 

des détecteurs pour les automatismes industriels et 

la sécurité depuis plus de 90 ans. Réputée pour ses 

qualités exceptionnelles de fiabilité et de robustesse, 

la largeur d'offre de Telemecanique Sensors, n'a pas 

d'équivalent sur le marché

Pour simplifier la vie de nos clients, afin 

qu'ils se concentrent sur leur coeur de métier et les 

performances de leurs machines, Telemecanique 

Sensors conçoit et fabrique ses produits en s'appuyant 

sur les valeurs suivantes : 

• Simplicité et modularité

• Choix et sélection faciles

• Installation et maintenance aisées

• Partage d'expertise et de savoir-faire

Telemecanique Sensors

Simply easy!™*

(*Facile, tout simplement !)

Contactez nos experts

Email :  2 rue René Laennec 51500 Taissy France
Fax: 03 26 02 00 88,  Tel : 03 26 82 49 29  

hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com




