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LECTEUR  LASER  COMPACT  A  FOLALE  DYNAMIQUE 
 
 
 

Volume réduit - performances accrues 
 
 

Les CLV 440 et 442 sont des nouveaux lecteurs haut de gamme à focale dynamique. 

Compacts et très robustes, ils présentent également une grande profondeur de champ. 

Développés dans le but d’intégrer le maximum de fonctionnalités dans un minimum de 

place, les CLV 44x sont équipés en série d’un système d’autodéclenchement, d’un 

système d’autoconfiguration par codes à barres et de la technologie de 

reconnaissance de codes SMART. 
 

SMART permet à ce lecteur de lire des codes fortement inclinés, salis, voire même 

partiellement déchirés. Une version miroir oscillant est également disponible pour la 

recherche de codes sur une grande surface.

 
 
 

MISE EN ŒUVRE AISÉE 
 

 Autodéclenchement sans celule 

 Programmation par codes à barres 

 Autoconfiguration du lecteur sur présentation 
du code (sauf version miroir oscillant) 

 Menu de paramétrage sous Windows avec une 
aide en ligne 

 Faibles dimensions 
 
SYSTEME SMART  
 

 Reconnaissance du code en temps réel 

 Lecture de codes salis, inclinés ou partiellement 
déchirés 

 
AVANTAGES 
 

 Changement de focale dynamique pour une très 
grande profondeur de champ 

 Autocollimation pour une excellente qualité de 
lecture 

 Insensibiltié aux lumières parasites 

 Beeper intégré 

 Option miroir oscillant 

 Alimentation 10-30 V 

 Boîtier IP 65 

 Mémoire Flash 
 

 
 
 

MIROIR OSCILLANT 
 

Le miroir oscillant permet au CLV de dévier le faisceau Perpendiculairement à la direction de balayage. Il est alors possible de détecter les codes à barres 
sur des surfaces plus étendues. 

Différents modes de fonctionnement sont possibles : 
 

 

 ANGLE DE DEVIATION LIBRE 
 

La position du miroir peut être fixée dans une 
position quelconque. 

 

 

 MIROIR OSCILLANT AVEC AMPLITUDE 
VARIABLE 
 
La déviation du faisceau est limitée à 
l'amplitude définie par l'utilisateur (max. ± 
20°). 

 

 

 OSCILLATION MONOCOUP 
 

Une seule oscillation par fenêtre de lecture, 
c'est-à-dire un aller et retour du miroir. 

 

 

 

 

Lecteur code-barres Sick CLV 440 

 

IM’POSE   
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SPECIFICATIONS 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES LECTEURS MONOTRAMES 

Type      CLV 440     CLV 442 
Lecteur monotrame     CLV 440-0010/ref. 1 017 588   CLV 442-0010/ref. 1 017 595 
Focale      Changement de focale automatique en temps reel 
Nb. de focales distinctes     8 maxi. 

Delai de commutation de focale    ≤ 50 ms (de la focale minimale a la focale maximale) 

Declenchement      Entree TOR „Capteur 2“, Interface serie, horloge 
Diode laser (longueur d'onde)    Lumiere rouge (λ= 670 nm) 
Duree de vie de la diode laser    MTBF 20.000 h 
Classe laser de l'appareil     Classe 2 (selon DIN EN 60825-1) 
Angle d'ouverture effectif     50° maxi. 
Frequence de balayage / decodage    300 ... 800 Hz 
Resolution      0,2 ... 1,0 mm 

Contraste d'impr. du code (PCS)    ≥ 60% 
Luminosite ambiante maximale    2000 lx (sur le code a barres) 
Nb. de codes a barres par balayage   1 ... 20 (decodage standard), 1...6 (decodage SMART) 
Nb. de codes par fenetre de lecture   1...50 maxi. (discrimination auto) 
Symbologies (avec SMART)  Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC, 2/5 entrelace 
Longueur de code     50 signes maxi. (500 signes maxi. pour l'ensemble des codes d'une fenetre) 
Rapport d'impression     2:1 ... 3:1 
Nombre de repetitions     1 ... 99 
Indicateurs optiques     4 x LED de fonctionnement 
Indicateur sonore     Generateur de bips, programmable 
Declenchement de lecture    Scrutation de code/entree TOR/lecture libre/interface serie 

Interface de donnees „Hote“ (Host)   RS-232 ou RS-422/485, format de donnees programmable 
Debit de transmission des donnees    300 ... 57 600 Bauds 
Protocole      Standard SICK, reseau SICK et 3964(R) 
Configuration physique  Autonome, reseau SICK (Bus), en chaine (Daisy Chain) transparente ou maitre/esclave 

Interface de donnees „Terminal“  RS-232, 9600 Bd, 8 bits de donnees, aucune parite, 1 bit de stop, format de sortie fixe 

Entrees TOR      2 („Capteur 1“, „Capteur 2“) 

Sorties TOR      2 („Resultat 1“, „Resultat 2“) 
Raccordement electrique    Prise male SubD HD a 15 broches, longueur de cable 0,9 m 
Tension d'alim. / consommation    10 ... 30 V CC/5 W 
Boitier      Fonte de zinc, compatible avec les ateliers de peinture 
Indice de protection/ isolation    IP 65 (selon DIN 40 050)/classe 3 (selon VDE 0106/CEI 1010-1) 
CEM-/ Vibrations-/ Chocs    Selon CEI 801/selon CEI 68-2-6 test FC/ selon CEI 68-2-27 test EA 
Poids      480 g avec cable de raccordement 

Temperatures ambiante/de stockage   0 ... +40 °C/– 20 ... +70 
Humidite ambiante rel. maxi.    90 %, non saturante 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PROPRES AUX LE CTEURS DOTES DE MIROIRS OSCILLANTS . 
Lecteur monotr. av. miroir oscillant   CLV 440-6010/Ref. 1 017 984 
Fenetre de lecture     Laterale 
Sortie de faisceau    Sous un angle de 105° (position neutre Angle=50) 
Source de declenchements de1) CF   Accessoirement : au moment du retour du miroir 
Angle d'ouverture effectif     50° maxi. 
Fonctions du miroir oscillant  Fixe (a une position reglable)/oscillant (amplitude en fonction de la focale ou 

fixe)/monocoup 
Frequence d'oscillation     0,5 ... 4 Hz 

Deviation maximale     + 20° ... – 20° (reglable par logiciel) 
Tension d'alim./ consommation.    10 ... 30 V CC/6,15 W 
Poids      620 g avec cable de raccordement 

 


