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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
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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 de commutateurs de limite sans fil et sans pile de 
Telemecanique Sensors est maintenant disponible dans le boitier le plus compact du marché.  

Sans fil.... Sans pile !

Facile à installer

Ecologie et économie d’énergie



Installation et maintenance simplifiées et économiques

Long-distance communication

Efficacité énergétique et respect de l’environnement



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.



…. 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!
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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
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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

www.tesensors.com
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