
Notice d’installation

Traduction du document original
Dispositif d’interface optique pour barrière immatérielle 
GuardShield
Référence 450L-AD-OID 

Documentations connexes

Vous pouvez consulter ou télécharger des publications sur le site http://
www.rockwellautomation.com/literature/. Pour commander des copies 
imprimées de documents techniques, contactez votre distributeur 
Allen-Bradley ou votre représentant commercial Rockwell Automation.

Description
La référence 450L-AD-OID est un adaptateur d’interface qui permet 
de communiquer avec une barrière immatérielle de sécurité 450L. 

Figure 1 - Mode de fonctionnement schématique 

L’adaptateur peut être utilisé pour :
• obtenir des informations détaillées sur la maintenance d'une 

barrière immatérielle de sécurité 450L-B ou 450L-E ;
• configurer une barrière immatérielle de sécurité 450L-E ;
• mettre à niveau le firmware d’une barrière immatérielle de 

sécurité 450L-B ou 450L-E.
• Le logiciel Connected Component Workbench™ requit 

(disponible sur le site https://www.rockwellautomation.com/
en-us/support/documentation/technical-data/
connectedcomponentswo20180216-1512.html) 
doit être installé sur un ordinateur personnel.

Une interface USB gère la communication entre l’ordinateur personnel 
et le dispositif d’interface optique (OID). Un câble de connexion USB 
d’un mètre (réf. 2711C-CBL-UU02) est fourni par défaut avec chaque 
référence 450L-AD-OID :

• connecteur d’ordinateur personnel : USB mâle type A ;
• connecteur OID : USB mâle type Mini-B

La communication entre l'OID et la barre de la barrière immatérielle de 
sécurité 450L est optique (lumière infrarouge). Aucun câble n’est 
requis pour la communication entre ces deux dispositifs.
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ATTENTION : Lire ce document et les documents répertoriés dans 
la section Documentations connexes relatifs à l'installation, 
la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant 
d'installer, de configurer, de faire fonctionner ou de procéder à la 
maintenance de ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser 
avec les instructions d’installation et de câblage, en plus des 
exigences relatives à toutes les normes, réglementations et lois 
en vigueur.

L'installation, les réglages, la mise en service, l'utilisation, le 
montage, le démontage et la maintenance doivent être effectués 
par du personnel qualifié conformément aux codes de bonne 
pratique applicable.

Si cet équipement n'est pas utilisé selon les préconisations du 
fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être altérée.

Document Description

Publication 450L-UM001, « 450L-B GuardShield™ Safety 
Light Curtain User Manual ».

Site Internet des homologations produit, http://
www.rockwellautomation.com/products/certification

Fournit des déclarations de 
conformité, certificats et autres 
détails d'homologation.

ATTENTION : La longueur du câble USB doit être inférieure à 3 m 
(9,84 ft). Ne tentez pas de rallonger le câble.

Câble USB Optique

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/450l-um001_-en-p.pdf
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/documentation/technical-data/connectedcomponentswo20180216-1512.html


Dispositif d’interface optique pour barrière immatérielle GuardShield
Installation
Le dispositif doit être correctement positionné à l'extrémité du champ 
de protection au-dessus des voyants d'état. Cette position permet une 
excellente communication optique entre la barre de la barrière 
immatérielle de sécurité et l'interface OID. 

Déplacez d'abord le loquet de l'interface près du capuchon d'extrémité 
inférieur afin qu'il touche le capuchon d'extrémité, puis tournez-le pour 
qu'il s'enclenche. Un OID encliqueté peut toujours être décalé de 2 mm 
(0,08 in.) vers le haut et vers le bas. Cette tolérance n’à aucun effet sur la 
communication. Vérifiez que la barre 450L et l’ordinateur personnel 
sont sous tension. Le voyant STS vert sur l'OID s'allume pour indiquer 
que l'OID est alimenté via le port USB.

Si c'est la première fois qu'un OID est connecté à l'ordinateur, vous 
devez d'abord installer le logiciel Connected Component Workbench.

Figure 2 - Installation de l’OID sur une barre 450L

Voyants lumineux
Figure 3 - Voyants sur l’OID

Le dispositif d’interface optique possède quatre voyants d’état vert.

Tableau 1 - Description des voyants d’état

Dimensions
Figure 4 - Dimensions et étiquette produit pour le 450L-AD-OID 
[mm (in.)]

Fiche USB (type 
Mini-B)

Butée mécanique pour un 
positionnement correct

Dispositif d’interface 
optique (OID)

IMPORTANT Le convertisseur ne doit pas être installé dans une zone où 
l’atmosphère ambiante contient des gaz, vapeurs ou 
poussières volatiles ou corrosives. Si le convertisseur n’est pas 
installé pendant un certain temps, il doit être stocké dans un 
endroit où il ne sera pas exposé à une atmosphère corrosive.

Ne connectez pas plusieurs OID à un ordinateur.

Nom Comportement Description

STS

Éteint Pas d’alimentation par l’interface USB

Allumé Fonctionnement normal

Clignotant Erreur, utiliser le logiciel de commande Flash de Rockwell 
Automation pour mettre à jour le firmware

TX
Clignotant L’OID transmet des données à la barre 450L

Éteint L’OID ne transmet pas de données

RX
Clignotant L’OID reçoit des données de la barre 450L

Éteint L’OID ne reçoit pas de données

FCT
Éteint L’OID et le 450L ne sont pas connectés

Allumé L’OID et le 450L sont connectés

Réception

Fonction

État

Émission

FCT
RX TX STS

31.2
(1.23)

107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)107 (4.21)
12.9

(0.51)

Date de 
production : 

YYWW (Y = année 
et W = semaine 

calendaire)
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Dispositif d’interface optique pour barrière immatérielle GuardShield
Données techniques Conseils de fonctionnement
• L'OID peut être fixé et utilisé sur une barre déjà alimentée.
• L’OID n’interrompt pas le champ de protection après 

l’installation. Il peut être utilisé pour la surveillance en ligne
• Retirez l’écran de soudure pour installer et utiliser l’OID.
• Le kit de montage standard (Réf. 450L-AM-TBM) et le kit de 

montage latéral (Réf. 450L-AM-SM) peuvent être utilisés en 
combinaison avec l’OID.

• L'alignement laser intégré peut être utilisé lorsque l'interface 
optique est installée. 

• Utilisez la fonction « Aide » du logiciel Connected 
Component Workbench pour trouver les informations de 
diagnostic requises.

• Pour effectuer une mise à jour du firmware de l'OID lui-même, 
assurez-vous que l'OID est connecté à l'interface USB 
uniquement et qu’il n’est pas installé sur une barre 450L.

Attribut 450L-AD-OID

Classification de l’enceinte IP20

Certification Marquage CE pour toutes les directives applicables, RCM 
Listé UL quand il est attaché à une barrière immatérielle

Matériau du boîtier Polyamide

Taille 31,2 x 12,9 x 107 mm (1,23 x 0,51 x 4,21 in.)

Poids 20 g (0,70 oz) (100 g (3,53 oz) avec câble)

Température de fonctionnement 0 à 55 °C (32 à 131 °F)

Température de stockage -20 à +65 °C (-4 à +149 °F)

Alimentation USB 100 mA sous 5 V c.c.

Consommation électrique < 500 mW
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Assistance Rockwell Automation
Utilisez les ressources suivantes 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? » sur le site https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centre d'assistance technique
Articles de la base de connaissances, vidéos pratiques, 
foires aux questions, discussions, forums utilisateurs et 
notifications des mises à jour de produits.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Numéros de l’assistance technique locale Trouvez le numéro de téléphone pour votre pays. https://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Codes d’accès direct
Trouvez le code d’accès direct correspondant à votre 
produit. Utilisez le code pour que votre appel soit 
directement transmis à un ingénieur de l’assistance 
technique.

https://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Bibliothèque documentaire Notices d’installation, manuels, brochures et 
données techniques. https://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Product Compatibility and Download 
Center (PCDC, Centre de compatibilité 
et de téléchargement produit)

Obtenir de l’aide pour déterminer la manière dont 
les produits interagissent entre eux, pour vérifier 
les caractéristiques et les capacités et pour trouver 
le firmware correspondant.

https://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley, Connected Component Workbench, GuardShield, Rockwell Automation et Rockwell Software sont des marques commerciales de Rockwell Automation, Inc

Les marques commerciales n’appartenant pas à Rockwell Automation sont la propriété de leurs sociétés respectives.

Rockwell Automation tient à jour les données environnementales relatives à ses produits sur son site Internet :
https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/about-us/integrity-sustainability/product-environmental-compliance.html.
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