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Montage du scanner laser de sécurité SafeZone 3
Références 442L-SZNMZCP, 442L-SZNCPMOD

À propos de ce document
Ce document concerne le scanner laser de sécurité SafeZone™ 3 et la fiche 
système associée avec les références 442L-SZNMZCP et 442L-SZNCPMOD.

Informations de sécurité

Le scanner laser de sécurité n'est pas adapté aux applications suivantes, entre 
autres :

• En extérieur
• Sous-marine
• Environnements explosifs

Pour des informations détaillées sur l'application et la configuration du scanner 
laser de sécurité SafeZone 3, reportez-vous à la publication 442L-UM008.

Présentation du dispositif

Installation de la fiche système
Le scanner laser de sécurité SafeZone 3 et la fiche système sont vendus 
séparément, ce qui nécessite l'installation de la fiche système sur le scanner laser 
de sécurité SafeZone 3. 

Le scanner laser de sécurité SafeZone 3 est livré avec un couvercle de protection 
sur les logements de montage arrière et inférieure. Lors de l'installation d'une fiche 
système sur le scanner laser de sécurité, l'environnement doit être propre et 
exempt de buée, d'humidité et de poussière.  Suivez ces étapes pour installer la 
fiche système :

1. Déterminez comment le scanner laser de sécurité SafeZone 3 doit être 
monté dans l'application.

2. Déterminez le meilleur emplacement pour le montage de la fiche système, 
à l'arrière ou en dessous du scanner.

3. Retirez le couvercle de protection du logement de montage choisi avec un 
tournevis torx T20.

4. Insérez avec précaution la fiche système dans l'ouverture puis fixez le 
module en serrant les deux vis avec un tournevis torx T20. Le couple de 
serrage est de 2,25 à 2,75 Nm (19,9 à 24,3 lb-in).

Consultez Changer l’emplacement de la fiche système si la fiche système installée 
doit être déplacée d’un logement de montage à l’autre.

Changer l’emplacement de la fiche système

Un tournevis torx TX20 est nécessaire.
1. Déserrez les vis de la fiche système.
2. Retirez la fiche système du logement du scanner laser de sécurité. 
3. Desserrez les vis du couvercle.
4. Retirez le couvercle du nouveau logement de montage du scanner laser de 

sécurité.
5. Insérez avec précaution la fiche système dans le logement puis fixez le 

module en serrant les deux vis avec un tournevis torx T20. Le couple de 
serrage est de 2,25 à 2,75 Nm (19,9 à 24,3 lb-in).

6. Fixez le couvercle sur le logement ouvert du scanner laser de sécurité et 
serrez les vis. Le couple de serrage est de 2,25 à 2,75 Nm (19,9 à 24,3 lb-in).
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ATTENTION : Risque dû à l’inefficacité du scanner laser de 
sécurité SafeZone. En cas de non-conformité, il est possible 
que l'état dangereux de la machine ne soit pas arrêté ou ne 
soit pas arrêté en temps opportun.
Observez les informations de sécurité fournies.

Élément Description Élément Description
1 Cache d’optique 6 Voyants supplémentaires
2 Affichage 7 Voyants réseau
3 Pavé numérique 8 Quatre inserts de montage M5
4 Port  USB (désactivé) 9 Fiche système (montée à l’arrière)
5 Voyants d’état 10 Fiche système (montée en dessous)
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IMPORTANT Tous les changements/modifications du scanner laser 
de sécurité SafeZone 3 et/ou de la fiche système 
décrites dans ce document doivent être effectués 
uniquement après la mise hors tension des dispositifs.

Reportez-vous au tableau 2, page 2, pour le brochage de XD1 et au 
tableau 3, page 2, pour les connexions de XF1 et XF2.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/442l-um008_-en-p.pdf
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Montage direct

Le scanner laser de sécurité possède quatre inserts filetés M5 à l'arrière.  Si vous 
pouvez percer la surface de montage par l'arrière, vous pouvez monter le scanner 
laser de sécurité directement, avec ces trous filetés.

• Utilisez les trous filetés M5 à l'arrière (1) ou les trous filetés M5 sur le côté 
(2) pour un montage direct.

• Utilisez les quatre trous filetés M5 à l'arrière ou les quatre trous filetés M5 
sur le côté pour un montage direct, de sorte que les valeurs indiquées 
dans la fiche technique pour la résistance aux vibrations et aux chocs 
soient atteintes.

• La profondeur maximale d'engagement du filetage est de 7,5 mm (0,29 in.).
• Le couple de serrage est de 4,5 à 5,0 Nm (39,8 à 44,2 lb-in).

Présentation de la connexion

Brochage
Tension d’alimentation (Pwr) — XD1

Figure 1 - Connecteur M12 mâle, 4 broches, code A

Connexion EtherNet/IP (E/IP) — XF1 et XF2

Figure 2 - Connecteur femelle M12, 4 broches, code D

Connexion FE alternative

Connexion à vis de la connexion FE alternative
• Vis : M5 x 12
• Couple de serrage 3,5 à 5 Nm

Cosses de câble adaptées
• Cosse de câble à fourche ou à oeillet
• Largeur : ≤10 mm (0,4 in.)
• Diamètre du trou pour vis, typiquement 5,2 mm (0,2 in.)

La terre fonctionnelle doit être connectée via une seule des connexions FE 
disponibles :

• Broche sur le connecteur de fiche M12
• Filetage sur le connecteur de fiche M12
• Connexion FE alternative

La connexion de la terre fonctionnelle doit être à faible inductance et avec une 
section adéquate tout en gardant la longueur de câble aussi courte que possible.  
La terre fonctionnelle et la terre protectrice doivent être isolées.

Tableau 1 - Connexion des câbles

Description Réf.
Connexion du câble d’alimentation
femelle droit M12 QD 4 broches avec fils volants, gaine PVC jaune, 
calibre 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-F4AC-x (1)

(1) Remplacez le symbole x par 2 (2 m), 5 (5 m), ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard.
Pour des informations supplémentaire, consultez rockwellautomation.com/fr-fr/products/hardware/
allen-bradley/connection-devices/cables-and-cordsets/dc-micro--m12-/dc-micro-cordsets-and-
patchcords.html.

femelle coudé M12 QD 4 broches avec fils volants, gaine PVC jaune, 
calibre 22 AWG, 250 V, 4 A 889D-R4AC-x (1)

Câblage Ethernet
M12 à fils volants
Câbles Ethernet 1585, 4 conducteurs, M12 mâle droit, fils volants 
standard, PUR sarcelle, 100BASE-TX blindé, 100 Mbits/s, haute 
flexibilité, PUR, sans halogène, 10 millions de cycles

1585D-M4UB-x (2)

(2) Remplacez le x par 2 (2 m), 5 (5 m), ou 10 (10 m) pour les longueurs de câble standard. 
Pour des informations supplémentaires, consultez rockwellautomation.com/fr-fr/products/
hardware/allen-bradley/connection-devices/network-media/ethernet/1585-m12-and-variant-1.html.

M12 à M12
Câbles Ethernet 1585, 4 conducteurs, M12 mâle droit standard, M12, 
PUR sarcelle, 100BASE-TX blindé, 100 Mbits/s, haute flexibilité, PUR 
sans halogène, 10 millions de cycles.

1585D-M4UBDM-x (2)

M12 à M12
Câbles Ethernet 1585, 4 conducteurs, M12 mâle droit standard, M12 
mâle à angle droit, PUR sarcelle, 100BASE-TX blindé, 100 Mbits/s, 
haute flexibilité, PUR, sans halogène, 10 millions de cycles.

1585D-M4UBDW-x (2)

M12 à RJ45
Câbles Ethernet 1585, 4 conducteurs, M12 mâle droit standard, RJ45 
mâle droit, PUR sarcelle, 100BASE-TX blindé, 100 Mbits/s, haute 
flexibilité, PUR, sans halogène, 10 millions de cycles.

1585D-M4UBJM-x (2)
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Tableau 2 - Brochage de la tension d’alimentation

Broche Désignation Fonction Couleur de fil(1)

(1) S’applique aux câbles de connexion recommandés (voir le tableau 1).

1 +24 V c.c. Alimentation +24 V c.c. Marron
2 S/C Non connecté Blanc
3 0 V c.c. Alimentation 0 V c.c. Bleu
4 FE Terre fonctionnelle/blindage Noir

Tableau 3 - Brochage d’EtherNet/IP™

Broche Désignation Fonction Couleur du fil(1)

(1) S’applique aux câbles de connexion recommandés (voir le tableau 1).

1 TX Envoi des données + Blanc/orange
2 RX Réception des données + Blanc/vert
3 TX Envoi des données - Vert
4 RX Réception des données - Orange
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Remplacement du scanner laser de sécurité
Si le scanner laser de sécurité est endommagé ou ne fonctionne pas correctement, 
vous devez le remplacer. 

Un tournevis torx TX20 est nécessaire.

Remplacement du scanner laser de sécurité sans 
fiche système

1. Assurez-vous que l'environnement est propre et exempt 
de buée, d'humidité et de poussières.

2. Dévissez les vis de la fiche système puis retirez-la du 
scanner laser de sécurité défectueux.

3. Dévissez les vis de montage et retirez le scanner laser de 
sécurité défectueux.

4. Montez la fiche système sur le nouveau scanner laser de 
sécurité, reportez-vous à Remplacement de la fiche système.

5. Montez le nouveau scanner laser de sécurité, consultez Montage direct, 
page 2.

6. Vérifiez l'efficacité du scanner laser de sécurité SafeZone 3 Reportez-vous 
à la publication 442L-UM008 pour plus d’informations.

Remplacement complet du scanner laser de sécurité
1. Débranchez les câbles de connexion de la fiche système.
2. Dévissez les vis de fixation et retirez le scanner laser de 

sécurité déflectueux.
3. Montez le nouveau scanner laser de sécurité comme 

indiqué dans Montage direct, page 2.
4. Rebranchez les câbles de connexion sur la fiche système.
5. Configurez le scanner laser de sécurité :
6. Exécutez à nouveau la mise en service. Faites particulièrement attention à 

effectuer toutes les vérifications approfondies décrites. Reportez-vous à 
la publication 442L-UM008 pour plus d’informations.

Remplacement de la fiche système
Un tournevis torx TX20 est nécessaire.

1. Assurez-vous que l'environnement est propre et exempt de 
buée, d'humidité et de poussières.

2. Débranchez les câbles de connexion de la prise système.
3. Si nécessaire, déplacez le scanner laser de sécurité dans 

un endroit propre.
4. Dévissez les vis de la fiche système en panne et retirez la 

fiche système du scanner laser de sécurité.
5. Insérez avec précaution la nouvelle fiche système dans le logement de 

montage approprié du scanner laser de sécurité. 
6. Vissez la fiche système avec les vis imperdables. Le couple de serrage est 

de 2,25 à 2,75 Nm (19,9 à 24,3 lb-in).
7. Rebranchez les câbles de connexion sur la fiche système.
8. Exécutez à nouveau la mise en service. Faites particulièrement attention à 

effectuer toutes les vérifications approfondies décrites. Reportez-vous à 
la publication 442L-UM008 pour plus d’informations.

ATTENTION : Risque dû au manque d’efficacité du dispositif 
de protection.
Les personnes et parties du corps à protéger peuvent ne pas 
être reconnues si elles ne sont pas observées.
Si une configuration inappropriée est enregistrée dans la fiche 
système, l'état dangereux ne s’arrête pas ou ne s’arrête pas à 
temps.
Après le remplacement :
• Vérifiez que la même fiche système ou une fiche système avec 

la même configuration est utilisée.
• Vérifiez que le scanner laser de sécurité est correctement 

aligné. 

IMPORTANT L'indice de protection IP65 s'applique uniquement si le 
scanner laser de sécurité est fermé et que la fiche 
système est montée.
• Montage de la fiche système et du couvercle.
• Fermez chaque connecteur M12 du scanner laser de 

sécurité avec un connecteur de câble mâle ou un 
capuchon de protection.
- Couple de serrage pour la connexion : 

0,45 à 0,6 Nm (3,54 à 5,31 lb-in.)
- Couple de serrage pour les capuchons protecteurs : 

0,6 à 0,7 Nm (5,31 à 6,19 lb-in)
• Montage du cache optique

IMPORTANT Enfichez soigneusement la fiche système. Ne la forcez 
pas. Les contacts peuvent se briser ou se tordre si une 
force trop grande est utilisée.

IMPORTANT La classification IP65 du boîtier n'est valable que si le 
scanner laser de sécurité est fermé et que la fiche 
système est montée.
• Montage de la fiche système et du couvercle.
• Fermez chaque connecteur M12 du scanner laser de 

sécurité avec un connecteur de câble mâle ou un 
capuchon de protection.
- Couple de serrage pour la connexion : 

0,45 à 0,6 Nm (3,54 à 5,31 lb-in.)
- Couple de serrage pour les capuchons de protection : 

0,6 à 0,7 Nm (5,31 à 6,19 lb-in)
• Montage du cache optique

IMPORTANT Branchez soigneusement la fiche système. Ne la forcez 
pas. Les contacts peuvent se rompre ou se plier si une 
force excessive est utilisée.
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Allen-Bradley, expanding human possibility, Guardmaster, Rockwell Automation et SafeZone sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP est une marque commerciale d’ODVA, Inc.
Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Suivez-nous.

Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? », disponible sur le site 
rok.auto/docfeedback.
Pour l’assistance technique, rendez-vous sur le site rok.auto/support.

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produit sur son site Internet, à l’adresse rok.auto/pec.

En fin de vie, cet équipement doit être collecté séparément des déchets non triés.

Assistance Rockwell Automation
Utilisez ces ressources pour accéder aux informations d’assistance.

Commentaires sur la documentation
Vos commentaires nous aident à mieux vous servir. Si vous avez des suggestions sur la façon d’améliorer ce document, remplissez le formulaire « How Are We Doing? », 
disponible sur le site rok.auto/docfeedback.

Centre d'assistance technique Aide proposée via des vidéos pratiques, foires aux questions, discussions, forums utilisateurs et 
notifications des mises à jour de produits. rok.auto/support

Base de connaissances Accès aux articles de la base de connaissances. rok.auto/knowledgebase

Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. rok.auto/phonesupport

Bibliothèque documentaire Trouvez les notices d’installation, les manuels, les brochures et les publications de données 
techniques. rok.auto/literature

Centre de compatibilité des produits et de 
téléchargement (PCDC)

Téléchargez le firmware, les fichiers associés, tels que les fichiers AOP, EDS et DTM, et accédez aux 
notes de mise à jour de produit. rok.auto/pcdc
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