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Remarque :
L : La distance par rapport à objet réfléchissant
*2 : utilisation d’objets réfléchissants : papier blanc 
*3 : La distance de mesure du système de capteur optique.

• Dimensions OUTLINE (Unité : mm)

Bloc interne du diagramme

• CARACTERISTIQUES
1. Moins d’influence sur les couleurs et la réflectivité d’objets réfléchissants, due à la

méthode de triangularisation optique 
2. Distance de détection typique : 15 cm (détection de 20 à 150 cm.)
3. Circuit de contrôle externe non nécessaire. 

La sortie peut être directement connectée aux micro ordinateurs.

• APPLICATIONS
1. Détection d’objets pour applications domestiques et équipement optiques, détection

de corps humains.

• Paramètres de fonctionnement

Paramètres symbole valeur unité
Tension 
d’alimentation

Vcc -0.3 à +7 V

Tension de sortie Vo -0.3 à Vcc +0.3 V
Température de 
fonctionnement

Topr -10 à +60 °C

Température de 
stockage

Tstg -40 à +70 °C

• CONDITIONS RECOMMANDEES DE
FONCTIONNEMENT

Paramètre symbole valeur unité
Tension d’alimentation Vcc 4.5 à 5.5 V

• Caractéristiques opto - électriques (Ta = 25°C, Vcc = 5V)

Paramètre symbole conditions min. Min. Type Max. Unité
Distance de 
détection ∆L *2*3 20 - 150 cm
Tension de 
sortie Vo *2 L = 150 cm 0,25 0,4 0,55 V
Différences Sortie modifiée
de tension de L=150 cm
de sortie ∆Vo en 20 cm 1,8 2,05 2,3
Courant de 
dissipation 
moyenne Icc - - 33 50 mA
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