
LA SÉLECTION EXCLUSIVE DES TOPS PRODUITS SICK

Barrage immatériel de 
sécurité miniTwin

ultra compact et maxi protection

Vos avantages :

 Miniaturisation exceptionnelle pour un véritable gain d’espace
• Le barrage de sécurité le plus compact au monde
• Flexibilité d’intégration totale
• Installations ergonomiques et optimisées

 Solution standardisée pour plus de simplicité et d’économie
• Émetteur et récepteur réunis dans un même boîtier : une seule 

référence à gérer
• Autonome ou en cascade jusqu’à 3 systèmes
• Raccordement standard M12 / 5 pôles

 Mise en service facile et rapide
• Tout inclus : barrage et fixations
• Fixations pratiques
• Configuration automatique sans logiciel (EDM, Reset)

• l’assurance d’un service technique 
reconnu par un leader

• la garantie d’un niveau de compétence 
technique pour un conseil sur les 
produits SICK

• la certitude de produits les plus courants 
tenus en stock

Être distributeur 
partenaire SICK, c’est : 

SICK vous présente la sélection SICK Partners+ en partenariat avec son distributeur :
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Retrouvez la vidéo du miniTwin sur YouTube
http://youtu.be/TAg8FgGjVWY

Le miniTwin est disponible en :

• type 4 - portée 4 m

• type 2 - portée 6 m

• résolutions 14/24/34 mm

voir la fiche produit
en ligne
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Capteurs de distance moyenne portée Dx50
La combinaison parfaite entre larges plages de mesures, fiabilité, précision et prix

Détecteur photoélectrique compact W9-3
La haute performance dans un boîtier VISTAL™

La polyvalence à un excellent 

rapport qualité/prix

 Robustesse mécanique inégalée, 
performances élevées

• Nouveau boîtier VISTAL™ 
étanche en plastique 
renforcé fibre de verre

• Détection d’objets transparents 
avec compensation de 
l’encrassement

 Solution standardisée pour plus 
de simplicité et d’économie

• Technologie PinPoint 
(faisceau fin, précis, et 
parfaitement visible)

• Détection avec Élimination de 
l’Arrière Plan jusqu’à 800 mm 

• Nouvelle technologie 
ASIC OES3 et OES4

 Gamme complète et flexible
• S’adapte à tous types de 

supports existants grâce à ses 
trous de fixation oblongs 

• 2 types de boîtiers pour 
fixation par vis M3 ou vis M4

• Large choix de modèle et 
de type de raccordement

 Plages de mesures jusqu’à 
50 m avec un spot laser toujours 
visible pour des possibilités 
d’applications illimitées

 Excellente répétabilité 
de mesures pour un 
positionnement fiable

 Réglages intuitifs grâce à 
l’afficheur pour une mise en 
service simplifiée et rapide

 Excellente résistance à 
l’éclairage ambiant garantissant 
une fiabilité de mesure en 
intérieur comme en extérieur

 Large plage de température de 
-30°C à +65°C permettant une 
utilisation en conditions extrêmes

 Large gamme d’accessoires 
identiques quel que 
soit le modèle

Vos avantages :

Vos avantages :

Vos avantages : La gamme Dx50 :

Détecteurs cylindriques série V180-2
Une gamme de capteurs économiques et robustes pour vos futurs challenges

 Gamme de produits complète et 
flexible

• Boîtier M18 court facile à 
intégrer et connectiques 
standards pour plus d’économie

• De nombreux modèles 
disponibles pour une grande 
variété d’applications

• Disponibles en version 
optique axiale et radiale

 Des performances améliorées 
pour une détection plus sûre

• Grandes portée et réserve 
de fonctionnement 

• Distances de détection 
étendues, temps de réponse 
rapide (1000 Hz)

 Confort et facilité d’utilisation
• Mise en œuvre et réglage 

faciles et rapides 
• Lumière rouge visible pour 

toutes les variantes
• LEDs d’état annulaire visible 

sur 360° et réglage précis
• Très peu d’espace nécessaire à 

l’arrière du capteur (type radial)
• Gamme complète d’acces-

soires de montage

DT50 La polyvalence jusqu’à 10 m

DT50 Hi La haut de gamme de la ré-
flexion directe jusqu’à 20 m

DS50 Commutation précise 
jusqu’à 10 m

DL50 50 m de portée sur réflec-
teur

DL50 Hi
Répétabilité assurée 
jusqu’à 50 m dans un 
boîtier compact

S’adapte en lieu et place de la 

plupart des cellules d’autres 

marques grâce à ses trous de 

fixation oblongs

HDDM : High Definition Distance Measurement

voir la fiche produit
en ligne
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