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Caractéristiques techniques
Caractéristique électrique
Alimentation
Consommation
Courant de sortie maximum
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre les cours-circuits

SGT (émetteur)
100 mA
-

SGR (récepteur)
12 – 36 Vdc
50 mA
200 mA
Oui
Oui

Caractéristiques d’environnement
Immunité à la lumière @ 5° d’incidence
Température de fonctionnement
Indice de protection

3

Si la fonction d’activation partielle doit être utilisée passez à l’étape 4.
Sinon passez à l’étape 5.

4

Couvrez le nombre de canaux ayant besoin d’être désactivés sur le SGT (référez vous
au tableau de la fonction d’activation partielle et à la fig. 7).

5

Vérifier que toutes les connexions sont correctes avant de mettre en marche.
Sélectionnez le mode de sortie si nécessaire.

6

Allumez et attendez 5 secondes pour la phase d’initialisation.
Quand l’indicateur sous tension est allumé (LED verte) le système est opérationnel

> 100.000 lux
-20 à + 65 ºC
IP 54

7

Approbation
Modèles

Emetteur
Récepteur

2.- Sur le modèle 06 (fonction time-out disponible), si l’indicateur de statut (LED
rouge) clignote lentement un ou plusieurs faisceaux sont coupés (référez vous au
tableau de résolution des problèmes).

Modèle

sortie

Mode
sortie

Fonction

SGT 2-2x0-020-010-A-00-3F

-

-

-

SGR 2-2x0-020-010-A-06-3F

Relais
opto-isolée

NO/NF

SGR 2-2x0-020-010-A-07-3F

1.- Si l’indicateur de statut (LED rouge) est allumé constamment le SGR ne peut pas
voir le SGT (référez vous au tableau de résolution des problèmes).

time-out

Oui

Portée

Note:

Dans les installations dynamiques, pour le réglage initial, assurez vous que les portes,
sur lesquelles sont installés les détecteurs, sont entièrement ouvertes.

Fonction d’activation partielle

0 – 4m.

La fonction d’activation partielle permet de désactiver jusqu à 10 canaux quand ils sont couverts
pendant l’initialisation. Cette fonction permet de réduire la hauteur active des détecteurs pour les
applications ne nécessitant pas toute la hauteur de détection.

-

Connexions

Les canaux ayant été désactivés, ont besoin d’être couverts en permanence avec des matériaux
qui arrêtent les infrarouges. si la protection est enlevée ou perdue, tous les réglages initiaux
seront désactivés.

Schémas de raccordements

Tableau des longueurs et hauteurs actives :
Longueur couverte à partir
du sommet
0 mm
200 mm
340 mm
430 mm
525 mm
615 mm
710 mm
800 mm
890 mm
980 mm
1075 mm

No. de canaux désactivés
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emetteur SGT 2

Fonction « Time-out »

Hauteur active à partir du sol
1844 mm
1706 mm
1614 mm
1522 mm
1430 mm
1338 mm
1246 mm
1154 mm
1062 mm
970 mm
878 mm

seulement pour le modèle SGR 2-2x0-020-010-A-06-3F

Jusqu’à deux canaux non-adjacents peuvent être ignorés avec la fonction « time-out » s’ils
sont obstrués pendant 10 secondes ou plus.
Récepteur SGR 2 mode NPN

Entrée test
SGT 2
L’émetteur peut être activé ou désactivé de l’extérieur, via un fil de contrôle, afin d’effectuer
des test. Le test de l’entrée requiert la connexion du fil de contrôle au fil d’alimentation –
(négatif). Assurez vous qu’aucun objet n’est présent dans la zone de détection quand
l’émetteur est désactivé pour le test. Quand l’émetteur est désactivé la sortie du récepteur
change d’état

Récepteur SGR 2 mode PNP

Activation de l’émetteur

Ouvrir le contact de contrôle

Désactivation de l’émetteur

Fermer le contact de contrôle.

Voyants

Récepteur SGR 2 avec alimentation extérieur

Logique de sortie

Présent

Absent

Mode de sortie

Statut de la
sortie

Indicateur de sortie
allumé
(LED jaune)

Inverse
(fil blanc connecté
au fil bleu)

Fermée

Oui

Direct
(fil blanc pas
connecté)

Ouverte

Non

Inverse
(fil blanc connecté
au fil bleu)

Ouverte

Non

Direct
(fil blanc pas
connecté)

Fermée

Oui

Aligner les détecteurs

Les portes vibrent quand elles se ferment

Eloigner les détecteurs l’un de l’autre.

Le Transmetteur n’émet pas
Le SGT est désactivé
Plus de deux faisceaux sont coupés

Vérifier l’alimentation et les fils jusqu’au SGT
Activer le SGT
Enlever les objets empêchant leurs passages

3. Symptôme: L’indicateur de statut (LED rouge) clignote et la sortie fonctionne correctement.
(seulement pour le model 06)
Plus de deux canaux on été coupés ou
Enlever les objets faisant obstruction ou
endommagés (fonction time out activée)
remplacer le détecteur défectueux
4. Symptôme: L’indicateur de statut (LED rouge) clignote et la sortie ne fonctionne pas.
Enlever les objets empêchant leurs passages
Deux faisceaux adjacents sont coupés.
ou remplacer le détecteur défectueux
5. Symptôme: L’indicateur d’état de la sortie (LED jaune) clignote

1

Montez les détecteurs dans une position correcte et alignés précisément voir fig. 1 à 5.

2

Connectez le détecteur selon le schéma de raccordements et assurez vous que la
charge ne dépasse pas 200 mA.

Fabriqué au Danemark

Les détecteurs sont mal alignés

2. Symptôme: L’indicateur de statut (LED rouge) sur le SGR est allumé en permanence

Réglages

Website: www.telcosensors.com
E-mail: info@telcosensors.com

Indicateur de statut
Indicateur d’état de la sortie
Indicateur sous tension

Résolution des problèmes
Raison probable
Action corrective
1. Symptôme: Les sorties changent quand les portes sont fermées

Installation & Réglages

Détection

LED rouge:
LED jaune:
LED verte:

!

Interférences électriques sévères

Séparer les fils d’alimentation du SGR et du
SGT des conducteurs haute tension

Milieu très lumineux
Une autre barrière crée des interférences.

Changer la position du SGT et du SGR
Changer la position du SGT et du SGR

6. Symptôme: L’indicateur sous tension est allumé (LED verte) – le système ne fonctionne pas
Enlever les objets empêchant leur passage ou
Les faisceaux prés du sol sont coupés
remplacer le détecteur défectueux.

ATTENTION

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection du personnel dans les
applications de sécurité de la machine. Ce produit ne comprend pas les
circuits redondants d'auto-contrôle nécessaires pour permettre son
utilisation dans des applications de sécurité homme-machine autonomes.
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Photoelectric light curtains
System Installation

Static installations with Blanking function activated.

Dynamic doors

Fig. 1

Fig. 2

Static installations

Fig. 3
In dynamic installations:
Fasten the cables with cable clips.
Please make sure that the cables can move freely. (Fig. 1 & 4)
In order to prevent vandalism Telco recommends that the
detectors are placed at least 5 mm in the door. (Fig. 5)
The SG 2, can be used for dynamic and static doors, with or
without the Blanking Function activated.

Min 10 mm.

Fig. 4
Mounting accessories (per detector)
Positioning Pin : 1 piece

Fig. 5
M4 x 16 (screw) : 3 pieces

M4 nut : 3 pieces

Position of Channels and Blanking Function Set-up
Positions of Channels

10 mm screws : 3 pieces

4 mm washer : 3 pieces

Blanked function set-up

Covered
length

Active height from floor

Blanking Function heights
Nº of Channels
Blanked
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Covered length from
top
0 mm
200 mm
340 mm
430 mm
525 mm
615 mm
710 mm
800 mm
890 mm
980 mm
1075 mm

Active height from
floor
1844 mm
1706 mm
1614 mm
1522 mm
1430 mm
1338 mm
1246 mm
1154 mm
1062 mm
970 mm
878 mm

Note: For model SGT/R 2-2x0-020-010-A-xx-3F, please add 100 mm to the
covered length.
Fig. 6

Website: www.telcosensors.com
E-Mail: info@telcosensors.com
Made in Denmark

(Units in mm)

!

Fig. 7

(Units in mm)

Warning

This device is not to be used for Personnel Protection in Machine
Guarding Safety applications. This device does not include the selfchecking redundant circuitry necessary to allow its use in personnel
machine guarding stand-alone safety applications.
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Photoelectric light curtains

Dimensions and Descriptions

Slim line

(Units in mm)
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Warning

This device is not to be used for Personnel Protection in Machine
Guarding Safety applications. This device does not include the selfchecking redundant circuitry necessary to allow its use in personnel
machine guarding stand-alone safety applications.
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