Notice d’installation
Cellules photoélectriques mode de détection proximité 42JT VisiSight™
IMPORTANT : CONSERVEZ CETTE NOTICE POUR UNE UTILISATION ULTERIEURE.
Réglages par défaut :

Caractéristiques générales

Les réglages par défaut sont tels qu’aucun apprentissage
n’est nécessaire pour la grande majorité des applications.
Portée de détection : Réglage maximum
Mode de sortie : Eclairement (sortie activée lorsque la cible
est détectée)
Type de sortie : PNP ou NPN auto (la cellule surveille la
connexion de la charge en permanence et configure
automatiquement la sortie pour PNP ou NPN)

42JT-D2LAT1-*

42JT-D8LAT1-*

Caractéristiques environnementales
Certifications

cULus et marquage CE pour toutes les
directives en vigueur

Environnement de
fonctionnement

IP67, IP69K

Température de fonctionnement
–20…+60° (–4…+140°)
[C (F)]
Température de stockage [C (F)] –20…+80° (–4…+179°)

Interface utilisateur de la cellule
Voyant jaune

Bouton-poussoir
Voyant vert

Caractéristiques optiques
Source lumineuse

Rouge visible
660 nm

Laser classe 1
650 nm

Portée de détection

3…800 mm
1…250 mm
(0,12…31,5 pouces) (0,04…9,8 pouces)

Réglages

Bouton-poussoir

Caractéristiques électriques
Tension

10…30 V c.c.

Consommation

30 mA max.

Protection de la cellule

Protection contre l’inversion de polarité et
les courts-circuits

Sorties

Etat du voyant DEL
Le tableau suivant indique l’état du voyant DEL en mode
Exécution (RUN). En fonctionnement la cellule est toujours
en mode Exécution, sauf lors de l’apprentissage.
Eteint
Allumé
Vert

Clignotant (6 Hz)
Clignotant (1,5 Hz)

Jaune

Eteint
Allumé

Hors tension
Sous tension
Niveau de lumière instable
(0,5 < marge < 2)
Protection contre les
courts-circuits de sortie active
Sortie désactivée
Sortie activée

Montage de la cellule
Fixez la cellule sur une surface ou un support ferme et stable.
Une application soumise à des vibrations ou à des écarts
importants peut provoquer un fonctionnement intermittent.
Pour faciliter l’installation, Rockwell Automation propose un
grand choix de supports de fixation (voir la section sur les
accessoires pour plus de détails).

Temps de réponse

0,5 ms

Type de sortie

NPN ou PNP auto

0,33 ms

Fonction de sortie

Fonctionnement à l’éclairement ou au
déséclairement sélectionnable

Intensité de sortie

100 mA max.

Courant de fuite de sortie

10 µA max.

Caractéristiques mécaniques
Matériau du boîtier

ABS

Matériau de la lentille

PMMA

Matériau du cache

PMMA

Indication d’alignement
Pour les applications à courte portée, le faisceau lumineux
visible de la cellule suffit pour faciliter l’alignement.
La fonction d’alignement peut être utilisée pour les
applications à longue portée. L’alignement de la cellule est
indiqué via un changement d’intensité du voyant vert en
mode d’alignement, comme suit :
1. Appuyez et relâchez deux fois le bouton-poussoir dans un
délai de trois secondes. Après trois secondes, le voyant
vert s’éteint pendant 0,5 seconde, indiquant que la cellule
est en mode d’alignement.
2. Alignez la cellule sur la cible à détecter. L’intensité du
voyant vert augmente avec l’amélioration de l’alignement.
Fixez-la dans la position où le voyant vert présente son
intensité maximale. Appuyez et relâchez le bouton une
fois pour revenir au mode d’exécution – sinon la cellule
revient en mode Exécution automatiquement après deux
minutes.

Configuration de la VisiSight™
La VisiSight 42JT se configure en utilisant le bouton-poussoir
(ou l’apprentissage à distance) et les voyants DEL de la
cellule. Cinq fonctions peuvent être configurées :
• Apprentissage statique : apprentissage standard ou
précision de la plage de sensibilité/détection
• Apprentissage dynamique (processus en cours)
• Sortie à l’éclairement (LO) ou au déséclairement (DO)
• PNP/NPN auto, NPN dédiée ou PNP dédiée
• Verrouillage/déverrouillage du bouton-poussoir
La sortie de la cellule est désactivée en mode Apprentissage.

Apprentissage de la sensibilité/portée de détection
Le réglage par défaut est la sensibilité/portée maximale.

Apprentissage statique :

étapes). Utilisez également l’apprentissage de précision pour
les applications avec contraste.
Restaurer la portée maximale du réglage par défaut :
Réalisez les étapes une et deux « sans cible » dans le champ
de vision de la cellule.

Apprentissage dynamique (processus en cours) :
Si les cibles à détecter sont mobiles et que la cellule est
braquée sur le processus en cours, maintenez le bouton
enfoncé pendant trois secondes jusqu’à ce que le voyant
jaune clignote. La sensibilité est apprise automatiquement
pendant les 30 secondes suivantes, à condition que la cellule
détecte deux cycles « avec cible » – « sans cible ». Le seuil
de commutation pour l’activation – désactivation de la sortie
est réglé entre les deux conditions.

Fonctionnement à l’éclairement (L.O.) ou au
déséclairement (D.O.)

L’apprentissage de la plage de sensibilité/détection est un
processus à deux étapes : apprentissage « avec cible »
(première condition) et apprentissage « sans cible »
(deuxième condition). Le seuil de commutation pour
l’activation – désactivation de la sortie est réglé entre les deux
conditions.

Par défaut, la sortie est réglée pour un fonctionnement à
l’éclairement (L.O.).

Apprentissage standard :

1. Pour accéder au réglage du mode d’apprentissage de
sortie :

1. Pour l’apprentissage « avec cible »
(première condition) :

Le réglage L.O. signifie que la sortie est activée lorsque la
cible est détectée. Si l’application requiert que la sortie soit
désactivée lorsque la cible est détectée, le réglage peut être
modifié pour un fonctionnement au déséclairement (D.O.).

t>6s
t>3s

Maintenez enfoncé le bouton pendant six
secondes jusqu’à ce que le voyant vert clignote.
Relâchez le bouton. Le réglage en cours est
indiqué par le voyant jaune :
L.O. : voyant jaune allumé
D.O. : voyant jaune éteint

Placez la cible à la distance maximale désirée.
Maintenez le bouton appuyé pendant trois
secondes jusqu’à ce que le voyant jaune clignote.
Relâchez le bouton. La première condition est
apprise.

Cible

2. Apprentissage « sans cible » (deuxième condition) :

t < 0,5 s

t < 0,5 s
Retirez la cible. Appuyez et relâchez le bouton.
Le processus d’apprentissage est terminé.

Appuyez et relâchez le bouton dans un délai de
dix secondes pour basculer entre les modes L.O.
et D.O., le choix est indiqué par le voyant jaune.

Si le bouton-poussoir n’est pas enfoncé dans un
délai de 30 secondes, la cellule quitte le mode
d’apprentissage et revient en mode Exécution
sans avoir appris le nouveau réglage.

La cellule retient le réglage selon le dernier appui
sur le bouton et revient au mode Exécution dix
secondes après le dernier appui sur le bouton.

Apprentissage de précision : S’il n’y a rien dans le champ
de vision à l’étape deux, la portée de détection est réglée plus
loin que la cible afin d’optimiser le gain excédentaire et
d’améliorer la fiabilité de la détection. Pour un réglage plus
précis avec moins de gain excédentaire, ne retirez pas la cible
à l’étape deux (c.-à-d. que la cible est présente pour les deux
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2. Pour modifier le réglage du mode de sortie de la
cellule :

Sélection du type de sortie :
PNP/NPN auto, NPN dédiée, PNP dédiée
Le réglage par défaut est PNP/NPN auto. Cela signifie que
la cellule surveille la connexion de charge et est
automatiquement configurée pour le fonctionnement correct,
c.-à-d. PNP ou NPN.

Les applications suivantes sont couvertes par le choix de PNP
dédiée ou NPN dédiée :
a. Câblage en parallèle de plusieurs sorties de cellule :
sélectionnez le réglage PNP dédiée ou NPN dédiée selon
le cas.
b. Si la charge est connectée pour une configuration NPN
mais à une alimentation différente de l’alimentation de la
cellule ou via un contact d’activation de charge (p. ex.,
un contact à relais en série avec la charge) : sélectionnez
NPN dédiée.
Le choix peut se faire comme suit :
1. Pour accéder au type de sortie : Maintenez enfoncé le
bouton-poussoir pendant neuf secondes (jusqu’à ce que les
deux voyants clignotent de façon synchrone). Lorsque le
bouton est relâché, le réglage en cours pour le type de sortie
est indiqué par le clignotement lent du voyant (ou des
voyants) comme suit :

Schémas de câblage
Le connecteur à déconnexion rapide est illustré dans les
schémas suivants. Les numéros de broches correspondent
aux connecteurs mâles de la cellule.
Connecteur rapide Micro (M12) mâle sur toron de
raccordement et connecteur rapide Pico (M8) mâle intégré
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Verrouillage/déverrouillage du
bouton-poussoir
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M8 mâle
Sortie émetteur à détection
par barrage

Marron (1)
Blanc (2)
Noir (4)
Bleu (3)

+V
Apprentissage à distance/verrouillage 

Sortie (NPN ou PNP auto)
–V

Marron (1)

+V

Blanc (2)
Bleu (3)

–V



 Fonctionnement normal : pas de connexion.
Apprentissage à distance : connexion à +V. Voir la section sur
l’apprentissage à distance.
Verrouillage du bouton-poussoir : connexion à –V. Voir la section sur le
verrouillage/déverrouillage du bouton-poussoir.
 Pour Fonctionnement normal, le fil blanc (broche 2) n’a pas besoin d’être
raccordé. Pour désactiver la source lumineuse, raccordez le fil blanc
(broche 2) à +V.

Dimensions approximatives [mm (pouces)]
20
(0,79)

12
(0,47)

22,9
(0,90)

34
(1,34)

25,4
(1,0)
Dégagement pour
vis M3 ou n° 4-40
(2 emplacements)
2,8
(0,11)

Verrouillage permanent : Le bouton-poussoir peut être
verrouillé de façon permanente en raccordant le fil blanc
(broche 2) à la tension –V.

2,6
(0,10)
20
(0,79)

12
(0,47)

Apprentissage à distance (Remote Teach – RT)

3

1
3

Pour déverrouiller le bouton-poussoir : Appuyez et relâchez
trois fois le bouton-poussoir dans un délai de trois secondes.
Les deux voyants clignotent de façon asynchrone pendant trois
secondes pour indiquer que le bouton-poussoir est désormais
déverrouillé.

L’apprentissage de la cellule peut se faire à distance via le fil
blanc (broche 2). Le raccordement à la tension +V produit le
même effet qu’un appui sur le bouton et l’absence de
raccordement produit le même effet que l’absence d’appui sur
le bouton. L’apprentissage de la cellule peut se faire en suivant
la même séquence d’apprentissage que celle utilisée pour
l’apprentissage du bouton-poussoir (p. ex., raccordez à +V
pendant plus de trois secondes pour apprendre « avec cible »,
puis déconnectez de +V ; retirez la cible et raccordez à +V
pendant moins d’une seconde pour apprendre la condition
« sans cible ». Toutes les fonctions du bouton-poussoir peuvent
également être exécutée via l’apprentissage à distance.
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Câblage de sortie

Le bouton-poussoir ou l’apprentissage à distance (RT) peuvent
être utilisés pour empêcher la modification des réglages
d’apprentissage par les utilisateus non autorisés.
Pour verrouiller le bouton-poussoir : Appuyez et relâchez
trois fois le bouton-poussoir dans un délai de trois secondes.
Les deux voyants clignotent de façon synchrone pendant trois
secondes pour indiquer que le bouton-poussoir est désormais
verrouillé.
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M12 mâle

• PNP/NPN auto : les deux voyants clignotent
• NPN dédiée : le voyant vert clignote
• PNP dédiée : le voyant jaune clignote
2. Pour modifier le type de sortie : Appuyez et relâchez le
bouton-poussoir dans un délai de dix secondes pour
sélectionner le type voulu. Chaque appui sur le bouton fait
passer au réglage de sortie suivant. Le type sélectionné est
indiqué par les voyants. La cellule retient le réglage selon le
dernier appui sur le bouton et revient au mode Exécution dix
secondes après le dernier appui sur le bouton.
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1

22,9
(0,90)

34
(1,34)

25,4
(1,0)

M8 x 1

Dégagement pour
vis M3 ou n° 4-40
(2 emplacements)
2,6
(0,10)

Accessoires

Détection par proximité laser (250 mm)
30

Support de montage en acier inoxydable –
60-BJS-L1

8 (0,32)
14
24
(0,95) (0,55)

12
(0,47)

20
Gain excédentaire

15 °

25

18,6
(0,73) 33
(1,3)
R 25,4
(R 1,0)

15

10
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Courbes de réponse typiques

0
0

50
(1,96)

100
(3,94)

150
(5,91)

200
(7,87)

250
(9,84)

200
(7,87)

250
(9,84)

Distance [mm]

Détection par proximité standard (800 mm)
1000

Taille du faisceau laser (250 mm)

100

1,5

Taille [mm]

Gain excédentaire

2,0

10

horizontal = vertical

1,0

0,5

1

10
(0,4)

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

Distance [mm]

0,0
0

Taille du point (800 mm)
70

50
(1,96)

100
(3,94)

150
(5,91)

Distance [mm]

60
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
=====vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
vertical
vertical
vertical
vertical

Taille [mm]

50
40
30
20
10
0

0

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

Distance [mm]
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