IM’POSE

Lecteur code-barres Sick CLV 450

TACHES MULTIPLES – SOLUTION UNIQUE
Le nouveau lecteur haut puissance CLV 450 à focale dynamique identifie les codes
à barres à très grande distance, jusqu'à 1200 mm. Il possède également une très
grande profondeur de champ.
Pour les codes mal imprimés, la technologie de reconnaissance de codes SMART
améliore nettement la vitesse de lecture. En outre, la programmation par codes de
configuration permet un paramétrage rapide et simple de l'appareil sans outil
supplémentaire.
Cette fonctionnalité est intégré dans un boîtier en fonte IP 65 de très petite taille
qui fait du CLV 450 l'appareil le plus compact de sa catégorie.
Grâce à sa puissance, il s'acquitte simplement et à un coût réduit des applications
de stockage
et de convoyage. Cette gamme d'appareils se complète d'une variante à miroir oscillant qui facilite
la détection des codes à barres sur des surfaces étendues.

LES AVANTAGES









LE CLV 450 D'UN COUP D'OEI L :
Détection sûre des codes à grande distance
(1200 mm)
Grande profondeur de champ grâce à la focale
dynamique
Vitesse de lecture élevée sur les codes
endommagés, salis ou inclinés grâce à la
fréquence de balayage de1000 Hz et au
décodeur SMART
Boîtier compact facilitant le montage dans les
espaces réduits
Extrême simplicité d'utilisation
Gain de temps à la mise en service
Grande disponibilité du système









Focale dynamique réglable en temps réel
Insensibilité aux lumières parasites et à
l'éblouissement
Optimisation automatique de la puissance de
lecture grâce à l'autoconfiguration du
code (AutoSetup)
Mémoire flash
Compatible bus CAN
Large plage de tension d'entrée grâce à
l'alimentation intégrée

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.

15/01/2015

 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.
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SPECIFICATIONS
Caractéristiques techniques – Lecteur monotrame CLV 450
Lecteur monotrame
Focale
Nb de config. de distance
Temps de reglage de focale
Déclenchement changement de focale
Diode laser (longueur d'onde)
Durée de vie de la diode laser
Classe laser de l'appareil
Angle d'ouverture effectif
Frequence de balayage/decodage
Resolution
Contraste d'impr. du code (PCS)
Luminosite maximale supportee
Nb. de codes a barres par balayage
Nb. de codes a barres par fenetre de lecture
Symbologies (decodage SMART)
Longueur de code
Rapport d'impression
Nombre de repetitions
Indicateurs optiques
Indicateur sonore
Declenchement de la lecture
Interface de donnees "Host"
Vitesse de transmission des donnees
Protocoles
Configurations physiques
Interface de donnees "Terminal"
Entrees TOR
Sorties TOR
Raccordement electrique
Tension d'alim./Puissance
Boitier
Indice de protection/Classe de protection
CEM/vibrations/chocs
Poids
Temperature ambiante/de stockage
Humidite ambiante rel. max.

CLV 450-0010
Changement de focale dynamique
max. 8
≤ 50 ms (de la focale minimale a la focale maximale)
Entree TOR "Sensor 2"/interface serie/horloge
lumière rouge (λ = 650 nm)
MTBF 20.000 h
classe 2 (selon DIN EN 60825-1)
max. 50°
400 … 1000 Hz
0,25 … 1,0 mm
-60 %
2000 lx (sur le code a barres)
1 … 20 (decodage standard), 1 … 6 (decodage SMART)
1 … 50 (discrimination auto.)
Code 39, Code 128, Code 93, Codabar, EAN, EAN 128, UPC, 2/5
entrelace
50 signes max. (500 signes max. pour l'ensemble des codes d'une fenetre)
2:1 ... 3:1
1 ... 99
4 x LED de fonctionnement
beeper (signal sonore), desactivable, fonction d'etat du resultat programmable
Entree TOR "Sensor 1"/lecture libre/interface serie
RS-232 ou RS-422/485, format de sortie des donnees programmable, bus CAN
300 … 7.600 bauds
Standard SICK, reseau SICK et 3964 (R)
Autonome, reseau SICK (Bus), Daisy-chain (chaine transparente ou maitre/esclave)
RS-232, 9600 Bd, 8 bits de donnees, aucune parite, 1 bit de stop, format de
sortie fixe
2 ("Sensor 1", "Sensor 2")
2 ("Result 1", "Result 2")
Connecteur male 15 poles Sub-D-HD, longueur de cable 0,9 m
CC 10 … 30 V/6 W
Fonte de zinc, compatible avec les ateliers de peinture
IP 65 (selon DIN EN 40 050) classe 3 (selon VDE 0106/CEI 1010-1)
selon EN 50081-2, EN 50082-1, EN 61000-6-2/selon EN 61010-1/selon
EN 60068-2-27
530 g avec cable de raccordement
0 … + 40° C / – 20 … + 70° C
90 %, non saturante

Caractéristiques techniques complémentaires pour les lecteurs à miroir oscillant
Lecteur monotrame a miroir oscillant
Fenetre de lecture
Sortie du faisceau
Declenchement de la commut. de focale
Angle d'ouverture effectif
Fonctions du miroir oscillant
Frequence d'oscillation
Angle de deviation maximal
Tension d'alim./Puissance
Poids
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CLV 450-6010
laterale
sous un angle de 105° (position neutre angle CW = 50)
en plus: au moment du retour du miroir
max. 50°
fixe (position reglable)/oscillant (amplitude variable par AK ou fixe)/monocoup
0,5 … 4 Hz
+ 20° … – 20° (reglable par logiciel)
CC 10 … 30 V/max. 7,2 W
700 g avec cable de raccordement
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