IM’POSE

Lecteur code-barres Sick CLV 620



CAN et TCP/IP (avec connexion de type « Ethernet ») embarqués



Reconstitution de code SMART620



Fonctions de tri et de filtrage encore plus flexibles



Fonctionnalités du CAN-bus variées



Configuration avec SOPAS, l'outil de paramétrage pour tous les nouveaux
produits SICK



Haute fréquence de balayage jusqu'à 1 200 Hz



Petit boîtier

VOS AVANTAGES







Pas de passerelle Ethernet supplémentaire nécessaire - des coûts réduits pour la connexion Ethernet
Taux de lecture élevé pour les codes-barres endommagés, sales et partiellement recouverts
Temps de programmation requis pour le système de contrôle plus court car les données peuvent être transmises au système de
contrôle dans le format désiré
Le scanner CLV62x peut être utilisé comme multiplexeur dans n'importe quel réseau de scanners CAN de SICK - aucun
multiplexeur externe supplémentaire n'est nécessaire
Lecture de code même à des vitesses de convoyeurs élevées
Installation mécanique facile grâce à sa taille très compacte

SPECIFICATIONS
CARACTERISTIQUES
Type:
Raccordement:
Champ de lecture:
Type de lecteur:
Mise au point:
Source lumineuse:
MTBF:
Classe laser:
Ouverture angulaire:
Fréquence de balayage:
Résolution du code:
Distance de lecture (pour la résolution du code):
Hauteur de trame, nombre de lignes, à distance:
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Mid Range
Standard
Latéral (105°)
Lecteur multitrames
Focale fixe
Lumière rouge visible (655 nm)
20.000 h
2 (EN 60825-1 (A2:2001-03))
≤ 50 °
400 Hz ... 1.200 Hz
0,2mm … 1 mm
60 mm ... 365 mm (1 mm)
15 mm, 8, 185 mm
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PERFORMANCES
Types de codes-barres:
Dimensions de l'impression:
Nbre de codes par scan:
Nbre de codes par intervalle de lecture:
Nbre de caractères par intervalle de lecture:
Nbre de lectures multiples:
INTERFACES
Série (RS-232, RS-422/485):
Remarque (Série (RS-232, RS-422/485)):
Fonction (Série (RS-232, RS-422/485)):
Vitesse transmission données (Série (RS-232, RS422/485)):
Ethernet:
CAN-Bus :
Fonction (CAN-Bus):
Protocole (CAN-Bus):
Vitesse transmission données (CAN-Bus):
PROFIBUS :
Remarque (PROFIBUS):
PROFINET:
DeviceNet:
Remarque (DeviceNet):
Connecteur :
Entrées TOR:
Sorties TOR:
Impulsion de lecture:
Indicateurs optiques:
Indicateurs sonores:
DONNEES MECANIQUES ET ELECTRIQUES
Connexion électrique:
Tension d'alimentation:
Puissance:
Boîtier:
Couleur du boîtier :
Indice de protection:
Classe de protection:
Poids:
Dimensions:
CARACTERISTIQUES AMBIANTES
Compatibilité électromagnétique (CEM):
Immunité aux vibrations:
Immunité aux chocs:
Température d'utilisation:
Température de stockage:
Humidité relative admissible:
Résistance aux lumières parasites:
Contraste d'impression de code-barres (PCS):
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2/5 entrelacé, tous les types de codes actuels, Codabar, Code 128, Code 39,
Code 93, EAN, EAN 128, Code pharma, UPC
2:1 ... 3:1
1 ... 20 (Décodeur standard) / 1 ... 6 (Décodeur SMART)
1 ... 50 (auto-discriminant)
5.000 (pour fonction multiplexeur en mode CAN)
1 ... 99

AUX (RS-232 uniquement)
Host, AUX
2.400 Baud ... 115 kBaud , AUX : 57,6 kBaud

Réseau de capteurs CAN (maître/esclave, multiplexeur)
CANopen, CSN (réseau de capteurs CAN SICK)
20 KBit/s ... 1 MBit/s
En option via un module de connexion externe (CDF)
En option via un module de connexion externe (CDM + CMF)
fixe
2 ("Sensor 1", "Sensor 2", 2 entrées logiques supplémentaires via la CMC600
dans le CDB620)
2 ("Result 1", "Result 2", 2 sorties logiques supplémentaires via la CMC600 dans
le CDB620)
Impulsion auto, non alimenté, Entrées logiques, Interface série
6 LED (Ready, Result, Laser, Data, CAN, LNK TX)
Sonnerie/buzzer (peut être désactivé, peut avoir la fonction d'indication d'état de résultat)
1 Connecteur Sub-D 15 points haute densité (0.9m)
10 V DC ... 30 V DC
4,5 W
Aluminium moulé
Bleu clair (RAL 5012)
IP 65
3
250 g, sans câble de connexion
80 mm x 66 mm x 38 mm
EN 61000-6-3(2001-10)
EN 60068-2-6 (1995)
EN 60068-2-27 (1993)
0 °C ... 40 °C
-20 °C ... 70 °C
90 %, Sans condensation
2.000 lx, code-barres
≥ 60 %
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