
 
 

S7-1/2/4/5 SERIES 
MANUEL D’INSTRUCTION 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRÔLES 
LED de sortie  
La LED on jaune indique que la sortie NO est activée. 
Afficheur  (4 digits couleurs vertes) 
L’écran indique le niveau de signal reçu, le seuil de commutation  et  messages relatifs aux réglages 
des paramètres  
Se référer au paragraphe “REGLAGES” pour les indications de la procédure de paramétrage. 
 LED (S) de stabilité  
La LED verte de stabilité indique que le signal reçu a une marge de sécurité do supérieure de 30% à la 
valeur de commutation de la sortie. 
LED  (T) de temporisation  
La LED verte de temporisation  indique  que la fonction est activée.  
LED (H) de vitesse  
La LED verte de vitesse indique que le détecteur fonctionne avec la fréquence de commutation 
maximale. 
Bouton SET de réglage  
Un appui prolongé sur le bouton active la procédure de réglage automatique  
L’entrée REMOTE permet  un contrôle de réglage à distance.  
Ce bouton permet aussi le réglage des paramètres du détecteur.. 
Touche  + et Touche  -  
Un appui prolongé sur les deux boutons simultanément, donne l’accès au menu de réglage des 
paramètres. 
Le seuil de commutation peut être changé en appuyant sur les touches  + ou -. 
Se référer au paragraphe “REGLAGE” pour les indications de la procédure d’installation. 

INSTALLATION 
Le couvercle de protection transparent des 
commandes fait une rotation de plus de 130° afin 
de facilité l’accès aux commandes. 
Il peut être retirer après ouverture complète, en 
tirant légèrement, et peut être replacé par légère 
pression. 
Monter le détecteur sur un guide DIN ou grâce 
aux trous de fixation en utilisant des vis  (M3x20 
ou plus longues). 
Pour monter le détecteur sur un guide DIN insérer 
en premier la partie (A).  

Verrouillage 

Trous insertions 
pour fibres 

DIN guide 

Trous de fixation 

(A) 

 
Installation des fibres optiques: 
Tenir appuyer le bouton verrouillage jusqu’à ce que toutes les fibres soient complètement insérées. 
Insérer les fibres dans les trous correspondant comme indiqué sur le schéma. 
Le bloc de fixation transparent CLEAR-LOCKTM permet de vérifier facilement que les fibres sont 
correctement insérées. 
La résistance lors de l’insertion est du au joint de blocage; insérer les fibres à 6 mm de profondeur 
jusqu’au contact des éléments photos. (B). 

Verrouillage 

Fibre-optique 

(B) 

Clear Lock   
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Alimentation: 12 … 24 Vcc ±10% 

(protection  inversion polarités) 
Ondulation: 2 Vpp max. 
Consommation  
(Hors courant de sortie): ≤ 50 mA 

Sortie: NPN (S7-x-N) ou PNP (S7-x-P) 
Courant de sortie : 100 mA max. 
Tension de saturation en sortie 
: 

≤ 2 V 

Temps de réponse : 500 µs max. à vitesse lente/100 µs max. à vitesse rapide (S7-2/5) 
500 µs max. à vitesse lente/50 µs max. à vitesse rapide (S7-1/4) 

Fréquence de commutation: 1 KHz max. à vitesse lente / 5KHz. max. à vitesse rapide (S7-2/5) 
1 KHz max. à vitesse lente/10KHz. max. à vitesse rapide (S7-1/4) 

Indicateurs: Afficheur 4 digits (Vert), LED de sortie (Jaune) 
Led de Stabilité (Verte) 

Led de temporisation (verte); Led de vitesse  (Verte) 
Réglage: Boutons de réglage ; bouton  + ; bouton  -  
Mémoire: mémoire EEPROM non volatile 
Température de 
fonctionnement: 

-10 … 55 °C 

Température de stockage : -25 … 70 °C 
Protection électrique : Classe 2 
Distance opérationnelle S7-2/5 
(valeur typique): 

proximité (avec fibre OF-xx-ST):0 … 100 mm (avec 1KHz) 
proximité (avec OF-xx-ST fibre-):0 … 50 mm (avec 5KHz) 
Barrage (avec fibre OF-xx-ST):0 … 300 mm (avec 1KHz) 
Barrage (avec fibre OF-xx-ST):0 … 150 mm (avec 5KHz) 

Distance opérationnelle S7-1/4 
(valeur typique): 

proximité (avec fibre OF-xx-ST):0 … 25 mm (avec 1KHz/10KHz) 
Barrage (avec fibre OF-xx-ST):0 … 75 mm (avec 1KHz/10KHz) 

Emission type: S7- 2/5 Rouge  (670 nm) / S7-1/4 Blanc (400-700nm) 
Réjection de lumière ambiante: EN 60947-5-2 
Vibrations: 0.5 mm amplitude, 10 … 55Hz fréquence, pour chaque axes 

(EN60068-2-6) 
Résistance au choc: 11 ms (approx. 30G) 6 chocs pour chaque axes (EN60068-2-27) 
Matériau  du boîtier: ABS 
Protection mécanique: IP65 (TYPE 1 ENCLOSURE) 
Connexions: Câble 2 m ∅ 4 mm (S7-3-x) 

Connecteur M8 4-pôles (S7-6-x)  
Poids : 115 g. max. vers.  câble / 30 g. max. vers. connecteur  

 

REGLAGE  
EASY TOUCH 
Le détecteur utilise la technologie EASY TOUCH brevetée qui permet un réglage rapide et sûr du 
produit. 
Deux différentes possibilités de réglage sont disponibles:  
- EASY TOUCH; l’appui prolongé du bouton de réglage permet un réglage automatique. 
- DETECTION FINE; à utiliser en particulier lors de conditions critiques. Cette procédure de réglage 

est utilisée seulement quand  EASY TOUCH n’est pas suffisant. 
 

  bouton appuyé  bouton non appuyé 
 
Réglage S7  
EASY TOUCH fonctionne en mode CLAIR. 
En utilisant les fibres de proximité, la sortie est fermée et la LED de sortie est allumée quand l’objet est 
détecté.  
En utilisant la fibre barrage, la sortie est fermée et la LED de sortie est allumée quand l’objet 
n’interrompt pas le faisceau (i.e. l’objet n’est pas détecté). 
- EASY TOUCH (detection standard) 
Placer l’objet à détecter en face des fibres de proximité dans la ligne de détection ou au  milieu des 
fibres barrages. 

 
 Bar Graph Display Keyboard 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 4 5    

- Appuyer sur le bouton SET pendant au moins 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    E a s y    

 

-  le texte « Easy” apparaît pour détection  EASY TOUCH  
- la détection simple est obtenu en relachant le bouton  

 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 4 5    

 

- La valeur du seuil de commutation commence à clignoter  
- Le seuil de commutation peut être changé en utilisant  les boutons + ou  –  
- Le détecteur revient en mode normal, visualisant le signal de réception, après 5sec.d’inaction. 

 
 

- Détection précise 
Ce mode offre une précision de détection améliorée. Le détecteur peut fonctionner soit en mode 
opérationnelle SOMBRE ou en mode opérationnel CLAIR. 
Placer l’objet à détecter en face des fibres de proximité dans la distance opérationnelle ou  au milieu 
des fibres barrages.. 
 

 Bar Graph Display Keyboard 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    1 9 4 5    

- Appuyer sur le bouton SET pendant au moins  4sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    S E T 1    

- Le texte “SET1” apparaît pour détecter les conditions de l’objet  
- La LED de sortie commence à clignoter relâcher le bouton SET, Le texte “SET2” apparaît. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    S E T 2    

- Déplacer l’objet à détecter et appuyer sur le bouton SET à nouveau.. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 4 5    

- Si la détection est correcte la valeur du seuil de commutation commence à clignoter. 
- Le seuil de commutation peut être changé avec les boutons + ou –  
- Le détecteur retourne en mode normal, visualisant le signal reçu, après 5sec.d’inactivité 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    F A I L    

- Le message “FAIL”  apparaît si la détection n’est pas  correcte et la LED de sortie est éteinte 
- La Led de stabilité clignote. 

Réglage du seuil de commutation  
 Bar Graph Display Keyboard 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 4 5    

- Appuyer les boutons + ou – pendant 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 4 5    

- La valeur du seuil de commutation commence à clignoter. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    1 9 5 3    

- La valeur du seuil de commutation est changée en appuyant sur les boutons  + ou –. 
- Les unités changent à chaque pression  
- Les chiffres changent si la pression est maintenue  
- L’afficheur retourne au mode NORMAL si les boutons ne sont pas appuyés pendant au moins 

5sec.  
 
 

PARAMETRE DE REGLAGE 
 

 Bar Graph Display Keyboard 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    1 9 4 5    

- En appuyant simultanément sur les boutons + et – pendant 2sec. 
 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    M E n u    

- le texte  “Menu” apparaît, l’accès au paramètre de réglage est obtenu en relachant les boutons.   

Visualisation des valeurs de temporisation  
En appuyant simplement sur le bouton + ou – , le menu est visualisé (en avant et en arrière) en 
indiquant ce qui suit : 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    d E L 0    

 
    d E L 1    

 
    d E L 2    

 
    d E L 3    

 
    d E L 4    

 
A chaque pression du bouton SET, les différents niveaux de temporisation de desactivation de la sortie 
sont  visualisés de manière cyclique et la valeur de temporisation relative est aussi mémorisée. 
Quand le message “del0” est visualisé, la LED T est éteinte; elle est allumée pour tous les autres 
niveaux (del…del3).  
Le bouton + doit être appuyé pour dérouler le menu de réglage (le bouton – pour revenir en arrière). 
Les niveaux de temporisation sont : 0= aucun retard ; 1=5ms; 2=10ms; 3=20ms; 4=40ms. 

Visualisation de la fréquence de commutation du détecteur. 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    d E L 0    
 

    n O r M    
 
A chaque pression du bouton SET , les différents niveaux de fréquence de commutation sont visualisés. 
Quand la vitesse rapide est sélectionnée  la LED H est allumée; la LED H est éteinte si la vitesse lente 
“NorM” est sélectionnée. 
Le bouton + doit être appuyé pour dérouler le menu de réglage (le bouton  – pour retourner en arrière 

 

Visualisation de la commutation logique du détecteur CLAIR/SOMBRE  
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    L - O n    
 

    d - O n    
 
A chaque pression du bouton SET, les deux modes logiques (CLAIR ou SOMBRE) sont visualisés. 
Quand le mode CLAIR est sélectionné,  “L-On” est visualisé; “d-On” pour sélectionner le mode 
SOMBRE. 
Le bouton + doit être appuyé  pour dérouler le menu de réglage (le bouton – pour retourner en arrière). 

Visualisation de l’orientation de l’afficheur 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    D S u P    
 

    D S d n    
 
A chaque pression du bouton SET , la visualisation des  messages sur l’afficheur est inversée 
Le bouton  + doit être appuyé pour dérouler le menu réglage (le bouton  – pour retourner en arrière). 
Visualisation de l’extinction de l’afficheur 

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    D S O n    

 
    D S O F    

 
A chaque pression du bouton SET , l’arrêt ou la mise en marche de l’afficheur est visualisé. 
Si  “dSOF” est sélectionné,  l’afficheur sera éteint en mode normal et allumé à chaque pression. Il 
s’éteindra à nouveau si aucune pression est effectuée pendant  5 sec. 
La touche + doit être appuyée pour faire défiler le menu de réglage  (la touche – pour revenir en 
arrière). 

Visualisation des paramètres sauvegardés (SAVE) installés par l’utilisateur 
OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 

    S A V E    
 

Toutes les valeurs changées seront mémorisées en appuyant sur la touche SET et la sortie du menu 
est effectuée, en revenant au mode normal;. 
La touche + doit être appuyée pour faire défiler le menu de réglage (utiliser la touche –  pour revenir en 
arrière). 

Visualisation des paramètres de programmation (RESET) avec des valeurs 
préenregistrés  

OUT S T H Dig1 Dig2 Dig3 Dig4 + SET - 
    r S E t    

 
Les paramètres par défault sont reinitialisés quand la touche SET  est appuyée. 
Le texte “RESET” clignote jusqu’à la pression de la touche. 
Le détecteur  revient à sa fonction normale quand la touche est relâchée. 
Paramètres par default 
:   Retard NO DELAY 
 Fréquence de commutation NORM 
 Commutation logique LIGHT 
 Orientation DS_UP 
 Affichage DS_ON 
 

FONCTION A DISTANCE ET BLOCAGE CLAVIER 
Le fil de réglage à distance connecté à  +Vdc est équivalent à la pression de la touche SET.  
Le blocage du clavier est activé si à la mise sous tension du détecteur, le fil de réglage à distance est 
connecté au +Vdc, et par conséquent la touche SET inactive. Pour désactiver le blocage du clavier le 
détecteur doit être éteint et ensuite remis sous tension avec le fil de réglage à distance non connecté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARATION DE CONFORMITE 
Nous, DATASENSOR S.p.A. déclarons sous notre seule responsabilité que ses produits sont 
conformes aux Directives et amendements successifs: 89/336 CEE, 73/23 CEE. 
 

GARANTIE 
DATASENSOR S.p.A. garantie ses produits exempts de défauts. 
DATASENSOR S.p.A. réparera ou remplacera gratuitement chaque produit de sa fabrication et 
présentant un défaut et retourné à l’usine durant une période de garantie de 36 mois à partir de la date 
de fabrication. 
Cette garantie ne couvre pas les dommages des produits n’impliquant pas notre fabrication. 
 

DATASENSOR S.p.A. Via Lavino 265 
40050 Monte S. Pietro - Bologna - Italie 
Tel: +39 051 6765611 Fax: +39 051 6759324 
http://www.datasensor.com     e-mail:  info@datasensor.com 
 

 

DATASENSOR S.p.A. protège l’environnement. Papier recyclé à 100%. 
DATASENSOR S.p.A. se réserve le droit d’apporter des modifications et des améliorations. 
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REGLAGE DETECTEURS DATASENSOR 

Séries S50 / S40 / S60 / S90 / S7 
 
 
Les détecteurs photoélectriques Datasensor possèdent, pour certains, un réglage 
par apprentissage aisé et performant. 
La procédure brevetée et commune à différentes séries peut être effectuée des deux 
façons suivantes et quelque soit le modèle (Barrage, Reflex ou proximité): 
   
 
1/ Réglage EASYtouch (réglage rapide)  
 
 Positionner la cible à détecter et appuyer une fois sur le bouton SET(> 2s) 
jusqu’à ce que la led verte s’éteigne. Relâcher alors le bouton SET . Le réglage est 
terminé (S7 et modèles proximité). 
 
 ou 
 
 sans la cible à détecter, appuyer une fois sur le bouton SET(> 2s) jusqu’à ce 
que la led verte s’éteigne. Relâcher alors le bouton SET . Le réglage est terminé. 
(modèles émetteur/récepteur, reflex, suppression d’arrière plan ou d’avant et 
d’arrière plan) 
 
 
2/ Réglage Fin  
 
 Positionner la cible à détecter et appuyer et maintenir appuyer le bouton SET 
(> 2s) jusqu’à ce que la led verte clignote 
 Retirer la cible à détecter et appuyer de nouveau sur SET jusqu’à ce que la 
led verte se rallume. 
 
Ce mode offre une précision améliorée de la détection. Le détecteur peut fonctionner 
soit en mode opérationnel sombre ou clair. Pour cela inverser la procédure de 
positionnement de la cible. 
 
 
Pour plus de renseignements : www.datasensor.com ou 04 72 47 61 80 
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