OMRON
La solution à tous vos sujets de détection
E3AS - Offre découverte sur les cellules avant-gardistes

E3AS-L

E3AS-F
E3AS-HL

Afin de satisfaire les divers besoins des
consommateurs, les produits se sont
diversifiés et ont des cycles de vie plus
courts. Par ces équipements de pointe et
leur conception, de nouvelles cellules
sont nécessaires pour fiabiliser et
solutionner des problèmes critiques.
La série E3AS d’OMRON répond à ces
nouvelles exigences en réduisant le
temps de mise en service des
équipements par une efficacité et une
intégration sans égale.
Plus d’informations
OMRON France
0 825 825 679
industrial.omron.fr

▪ Large gamme de solutions
▪ jusqu’à 1,5 m par détection direct
▪ Apprentissage par bouton teach
simple et rapide
▪ Détection fiable et élevée pour
n’importe quelle couleur, matériel et
forme
▪ Détection transparente sans
réflecteur (E3AS-HL)
▪ IO-Link et affichage OLED (E3AS-HL)
▪ Corps compact IP67/IP67G/IP69K
traitement spécifique de la lentille

E3AS Series - la solution à toutes les problématiques de détections

Détection fiable

Sélectionet mise en
place facile et rapide

Conceptionflexible
▪Conception flexible sans

▪Sélection facile par

réflecteur

seulement 3 modèles

▪Détection directe

▪Configuration facile avec

▪Détection stable des canons et

▪Taille compacte avec le

bouteilles transparentes sans
réflecteur grâce à un algorithme
unique capable de détecter de
légers changements dans la
quantité de lumière reçue

même standard de montage
que la célèbre E3Z
▪IO-Link, réduit le temps

requis pour les démarrages
et les changements

n’importe quelle couleur,
matériau et forme
▪Caractéristique d’angle

jusqu’à 1,5 m

boutons réactifs de teach

Robustesse éprouvée

▪Détection fiable pour

unique capable de détecter
les surfaces courbes, entre
autres formes complexe
(E3AS-HL)
▪Faisceau spot et faisceau de

ligne capable de détecter
n’importe quel objet
provocant (E3AS-HL)

▪IP67/IP67G/IP69Kgrâce à la

méthode exclusive
d’étanchéité laser d’OMRON.
▪Les revêtements antifouling

réduisent la fréquence de
nettoyage sur la surface de
détection.
▪IO-Link réduit les temps

d’arrêt de la machine grâce à
la maintenance prédictive

E3AS Series - Promotion découverte
Référence

E3AS-HL

Remarque

E3AS-HL (capteur Cmos)
(D'autres versions
disponible)
Laser IR 660 nm

35 mm
à 0,5 m
35 mm
à 150 mm

Spot laser
(Existe en
trait laser)

E3AS-HL500MT M3

E3AS-F

Distance de détection

E3AS-F (Time of flight)
(D'autres versions
disponible)
Laser IR 940 nm

50 mm
à 1,5 m
50 mm
à 1,0 m

Inox 316L
(Existe en
boitier PBT)

E3AS-F1500IMT M3

E3AS-L

Version M8 - PNP / IO-Link

E3AS-L (BGS)
(D'autres versions
disponible)
Led rouge 650/624 nm

Accessoire

Equerre de
fixation E3AS
Nettoyage

200,00 €

E3AS-L200MT M3

10 à 80 mm

Pour E3AS-F / E3AS-L

E39-L201

5,00 €

Pour E3AS-HL

E39-L221

7,00 €

Tél : 03 26 04 20 21
Fax : 03 26 04 28 20
reims@audin.fr

Réfs modèles

Prix
promo.

Accessoire

Longueur

Câbles M8
coudés

2m

XS3F-LM8PVC3A2M

6,00 €

5m

XS3F-LM8PVC3A5M

8,00 €

Unité de soufflage d'air à visser sur cellules E3AS, sur réseau d'air comprimée

8 avenue de la Malle
ZI des Coïdes
51370 St-Brice Courcelles

105,00 €

E3AS-L80MT M3

Prix
promo.

Audin - Reims

80,00 €

E3AS-F1000IMT M3

Inox 316L

Portée

Apparence

E3AS-HL150MT M3

10 à 200 mm

Réfs
modèles

Accessoire

Prix promo.

E39-E16

Apparence

28,00 €

▪ Vous recherchez une solution de détection ?
▪ Vous ne trouvez pas le modèle que vous cherchez ?
▪ Vous cherchez à rationnaliser la gestion de votre stock ?
Merci de nous interroger par l’intermédiaire de votre représentant local
Lien vers le site Omron : https://industrial.omron.fr/fr/products/e3as

OFFRE PROMOTIONNELLE VALABLE
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2022

