
CaraCtéristique standards

• Dispositif auxiliaire externe non-supervisé. 
• À utiliser en complément avec un dispositif 

primaire de protection supervisée ou en mode 
pression constante pour la fermeture.

• Compatible avec des opérateurs disposant 
de contrôles autorisant la connexion de 
systèmes de protection contre le coincement 
non-supervisés sans l’utilisation d’un module 
interface.

• Composante certifiée UL325 (8). 
• Technologie rétro-réflective. 
• Enceinte IP67.
• DEL PinPointMD avec pointage lumineux 

brillant et précis. Immunité à la lumière 
ambiante.

• Longues portées de détection.
• Boîtier robuste en métal renforcé avec trous 

de montage.
• Système d’assemblage unique pour monter et 

aligner la cellule photoélectrique en quelques 
secondes.

• Inclus: équerre de fixation, réflecteur et 
2 m (6.5 pi.) de câble pour une installation 
facile.

OptiOns

• Compatible avec d’autres systèmes 
primaires et auxiliaires de protection contre 
le coincement. Ex: PHOTO070, PHOTO061, 
SENSEDGE044UM, LIGHTCURTAIN001, etc.

pHOtO075
Cellules photoéleCtriques non-supervisées

Les cellules photoélectriques rétro-réflectives PHOTO075 
se caractérisent par leurs longues portées de détection 
et leur conception compacte.

Elles permettent une installation rapide et flexible, 
assurent un fonctionnement sans erreurs et minimisent 
les coûts. Combinées à une large gamme d’accessoires, 
ces cellules photoélectriques sont capables de prendre 
en charge une grande variété d’applications.

800-361-2260
info@manaras.com
www.manaras.com

• Conception compacte
• Câblage simplifié
• Facile à installer et à aligner
• Composante certifiée UL325

Lorsque vous pensez
OPERAteurs de portes commerciales,

pensez OPERA.

Fiche Technique



Contenu: Cellule photoélectrique, équerre de fixation, réflecteur
Principe du capteur / de détection: Barrière reflex / double lentille
Dimensions (L x H x P): 20 mm (0.7") x 50 mm (1.9") x 51.5 mm (2.0")
Distance de commutation max.: 0.08 m à 12 m (0.26 à 39.3 pi.)
Distance de commutation: 0.15 m à 10 m (0.49 à 32.8 pi.)
Type de faisceau: Lumière rouge visible
Source d’émission / taille du spot lumineux / distance: DEL PinPointMD  (1) / Ø 58 mm (2.3") / 5 m (16.4 pi.) 
Longueur d’onde: 625 mm (24.6")
Tension d’alimentation: 24 VCA/VDC à 240 VCA/VDC (2)

Ondulation résiduelle: ± 5 VSS (3)

Puissance absorbée: ≤ 2.5 VA
Sortie de commutation: Relais, SPDT, avec isolation électrique sécurisée (4) 
Puissance de commutation max. (courant / tension): 0.11 A (250 VDC) / 3 A (30 VDC) / 3 A (250 VCA)
Temps de réponse: ≤10 ms

Fréquence de commutation: 20 Hz (5)

Mode de raccordement: Câble, 5 fils, 2 m (6.56 pi.) (6) 
Matériau du câble: PVC
Section du conducteur: 0.25 mm2

Protection de circuit: C (7)

Poids: 115 g (0.25 lbs)
Filtre polarisant:
Matériau du boîtier: Plastique, ABS / PMMA
Indice de protection: IP67
Certifications: UL325 (8)

Cycles de commutation des relais min.: 100.000 cycles (3 A)
Catégorie d’utilisation: CA-15, DC-13
Température de fonctionnement: -30 °C à +60 °C (-22 °F à 140 °F) (9)

Température ambiante de stockage: -40 °C à +70 °C (-40 °F à 158 °F)
MTTFD: 1.456 années
DCavg: 0 %
Type de fixation du réflecteur: Vis, fixation 2 trous
Température de fonctionnement du réflecteur: -20 °C à +65 °C (-4 °F à 149 °F)
Surface réfléchissante du réflecteur: 47 mm x 47 mm (1.85" x 1.85")
Matériau du réflecteur: PMMA / ABS
Matériau de l’équerre: Acier galvanisé
 
(1)  Durée de vie moyenne de 100,000 h à Tu = +25 °C (77 °F).
(2)  +- 10 %.
(3)  Ne doit pas être supérieur ou inférieur aux valeurs de tolérance Uv.
(4)  Prévoir une extinction des arcs électriques appropriée pour une charge inductive ou capacitive.
(5)  Pour un rapport clair / sombre de 1:1.
(6)  Ne pas déformer le câble si la température est inférieure à 0 °C (32 °F).
(7)  C=Suppression des impulsions parasites / interférences.
(8)  Conforme aux exigences de UL325 si un boîtier de protection externe (vendu séparément) est utilisé.
(9)  UL: 10 °C à +50 °C (50 °F à 122 °F).

spéCifiCatiOns teCHniques
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dimensiOns

Cellule pHOtOéleCtrique

sCHéma de branCHement éleCtrique

1  Centre de l’axe optique émetteur
2  Center de l’axe optique récepteur
3  Trou de fixation, Ø 4.2 mm (0.16")
4  DEL d’état jaune: état réception du faisceau
5  DEL d’état verte: afficheur d’état

équerre

réfleCteur

DEL PinPointMD es une M.D. de SICK AG.

Manaras-Opéra se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis.
©2020 9141-0720 Québec Inc. Tous droits réservés. M.D. de 9141-0720 Québec Inc.
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