
Instructions de montage
optoNCDT 1750

Utilisation conforme aux dispositions
Le capteur optoNCDT 1750 est conçu pour être employé dans les secteurs de l'industrie et des 
laboratoires. Il sert entre autres à mesurer des déplacements, des distances et des positions, ainsi 
qu'à surveiller la qualité et à contrôler des dimensions.
Le capteur ne doit fonctionner que dans la plage des valeurs spécifiées dans les caractéristiques 
techniques, voir le mode d'emploi au paragraphe 3.3. Le capteur doit être mis en place de manière 
à ne mettre en danger aucune personne ou à ne détériorer aucune machine en cas de dysfoncti-
onnements ou de panne générale. Prenez en plus les précautions nécessaires à la sécurité et à la 
prévention des dommages lors d'une application relative à la sécurité. 

Avertissements
Raccordez le matériel électrique à l’alimentation d'après les prescriptions de sécurité. La tension 
d'alimentation ne doit pas dépasser les limites indiquées.

 > Risque de blessure, endommagement ou destruction du capteur.

Évitez d'exposer durablement le capteur aux éclaboussures. Le capteur ne doit pas être soumis à 
l'action de milieux agressifs (détergents, émulsions de refroidissement).

 > Endommagement ou destruction du capteur

Évitez les chocs et les coups sur le capteur, protégez le câble de capteur contre les dégradations.
 > Endommagement ou destruction du système, défaillance de l'appareil de mesure 

Classe laser
Le capteur optoNCDT 1750 travaille avec un laser à semiconducteur sur la longueur d'onde de 
670 nm (visible/rouge) ou 405 nm (visible/bleu).
Les avertissements suivants sont apposées sur le boîtier du capteur (sur les faces avant et arrière):

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1: 2014
P 1mW; =670nm≤

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1: 2014
P 1mW; =405nm≤

ATTENTION
Ne regardez pas intentionnellement dans le faisceau laser! Fermez 
sciemment les yeux ou tournez-vous immédiatement, si le faisceau 
laser vient à atteindre votre visage.

Affectation des broches

Signal Broche Explication Couleur du 
brin PC1700-x

+U B 5 Alimentation (11 ... 30 V cc) rouge

GND (terre) 6
Masse du système d'alimentation,  
signaux de commutation (marche-arrêt du laser, zéro, 
limites)

noir

Sortie analogique 13
Courant 4 ... 20 mA (RB < (UB - 6 V) / 20 mA)) Conducteur 

intérieur 
coaxial

Tension 0 ... 5 V cc 
Tension 0 ... 10 V cc (Ri = 50 ohms, I max = 5 mA)

AGND 14 Potentiel de référence de la sortie analogique Blindage 
coaxial noir

Marche-arrêt  
du laser 9 Entrée de commutation,  

laser en service, si la broche 9 est reliée à GND rouge-bleu

Entrée à fonc-
tions multiples 10

Entrée de commutation,  
enclenchement (TrigIn), zéro/mastering, apprentissage 
(TeachIn), esclave (SlaveIn)

blanc-vert

Sortie de  
commutation 1 8 Erreur/limite 1 gris-rose

Sortie de  
commutation 2 7

Limite 2  
Comportement de commutation programmable:  
(NPN, PNP, Push-Pull)

violet

Sync + 3 Sortie (maître) ou entrée (esclave) de synchronisation 
symétrique. Niveau de tension RS422, résistance de 
terminaison de 120 ohms commutable, entrée ou sortie 
sélectionnable selon le mode de synchronisation  

bleu

Sync - 4 rose

Tx + 1 Sortie RS422  
Terminer (symétriquement) le récepteur avec 120 ohms

vert
Tx - 2 marron
Rx + 12 Entrée RS422  

terminée (symétriquement) en interne avec 120 ohms
gris

Rx - 11 jaune

Vue: côté du 
brasage du con-
necteur de câble,  
corps isolant
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Le câble de capteur PC1700 se prête à 
l'emploi avec une chaîne d'entraînement 
à chenille. Une douille de câble est 
noyée d'un côté, tandis que l'autre 
extrémité possède des tresses dotées 
d'embouts. Connecteur multibroches: 
ODU MINI-SNAP, 14 pôles, série B, taille 
2, codage 0, IP 68

Tension d'alimentation, valeur nominale : 24 V cc (11 ... 30 V, P < 3 W)

ILD1750

5

6

11 ... 
30 VDC

Capteur 
Broche

PC1700-x/Y 
Couleur

Alimen-
tation

N'utiliser l’alimentation que pour les 
appareils de mesure. MICRO-EPSILON 
recommande d'employer le bloc 
d'alimentation PS2020 disponible en 
option pour le capteur. 

5 rouge +UB

6 noire Masse
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Environnement conforme aux dispositions
 - Type de protection:  IP 65 (ne s'applique que si le câble de capteur est branché)

Le type de protection ne s'applique pas aux entrées optiques, vu que leur encrassement pro-
voque l'altération ou la défaillance de la fonction.

 - Température de service: 0 ... 50 °C
 - Température de stockage: -20 ... 70 °C
 - Humidité de l'air:   5 - 95 % (sans condensation)
 - Pression ambiante:  Pression atmosphérique 

Fixation du capteur, dessins cotés
Les capteurs de la série optoNCDT 1750 sont des capteurs optiques permettant de mesurer 
dans la plage du micron (μm). Veillez à les manipuler avec soin lors du montage et du fonction-
nement!

 Fixez le capteur sur une surface plane uniquement au niveau des alésages traversants 
existants. Il n'est pas permis de le bloquer par quelque moyen que ce soit.

 Montez les capteurs avec 3 vis M4. Les surfaces d'appui entourant les trous de fixation 
(alésages traversants) sont légèrement surélevées.

Plage de mesure, début de la plage de mesure

D
P

M
P

M

sensor off
RS422 on
output off
analog on

optoNCDT

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER KLASSE 2
nach DIN EN 60825-1: 20xx-xx

P 1mW; =670nm≤

Courant Tension Valeur numérique 1

3 mA 262077

4 mA (DPM) 98232

12 mA (CPM) 131000

20 mA (FPM) 163768

3 mA

5,2 V / 10,2 V

0 V

2,5 V / 5 V

5 V / 10 V

5,2 V / 10,2 V 262078

PM = plage de mesure
DPM = début de la plage de 
mesure
CPM = centre de la plage de 
mesure
FPM = fin de la plage de 
mesure

1) S'applique à des valeurs de 
distance sans remise à zéro ni 
mastering (mastérisation).

Disposition du capteur en présence d'alésages et de rebords

Orientation par  
rapport à un mur

Objet  
pivotant

Cavité Changement  
de couleur

Dessins cotés et espace libre 
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Limites de l'espace 
de montage à 
maintenir libre

Faisceau laser

13,5

3 alésages 
traversants ø 4,5 
de vis de fixation 
M4

Plage devant rester libre de 
toutes sources lumineuses 
parasites et/ou de leurs 
réflexions et reflets 
correspondants.

sensor off
RS422 on
output off
analog on

optoNCDT

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN

LASER KLASSE 2
nach DIN EN 60825-1: 20xx-xx

P 1mW; =670nm≤

i Fixez le capteur sur une surface plane uniquement 
au niveau des alésages traversants existants. Il 
n'est pas permis de le bloquer par quelque moyen 
que ce soit. Ne dépassez pas les couples de rota-
tion. Si le faisceau laser n'atteint pas la surface de 
l'objet à la verticale, des incertitudes de mesure ne 
sont pas à exclure.

Montage du capteur en cas de réflexion diffuse 

Fixation

2 Nm min 5

PM 2 10 20 50 100 200

DPM 24 30 40 45 70 70

Y 1,5 6,5 10 23 33,5 60

Rondelle A4,3 ; ISO 7089 - A2
M4 x 35 ; ISO 4762-A2
Raccord fileté traversant



Mise en service
 Reliez le capteur à un PC/ordinateur portable via un conver-

tisseur RS422, appliquez la tension d'alimentation.
 Démarrez le programme SensorFinder Vx.x.x. 

L'outil SensorFinder recher-
che les capteurs raccordés 
de la série ILD1750 sur les 
interfaces disponibles avec 
un programme d'assistance 
interne.
Vous avez besoin d'un logiciel 
de navigation (par ex. Mozilla 
Firefox ou Internet Explorer) 
sur un PC/ordinateur portable.

 Sélectionnez le type de 
navigateur dans le dia-
logue Browser type.

 Choisissez un capteur à 
votre gré. Cliquez sur le 
bouton de commande 
Connect to selected 
Sensor and start 
Browser.

Accès via l'interface Web
Des pages web interactives apparaissent alors dans le logiciel de navigation pour programmer le 
capteur. Le capteur est actif et fournit des valeurs de mesure. La mesure en cours peut être dirigée 
avec les boutons de commande de fonction dans la zone de la commande de diagramme.

D'autres fonctions 
d'assistance sont 
accessibles dans 
la barre de navi-
gation supérieure 
(réglages, afficha-
ge des valeurs de 
mesure etc.).

L'aspect des pages Web peut varier en fonction des fonctions. Chaque page contient les descrip-
tions des paramètres et ainsi des conseils pour remplir la page Web.

Sélection de la fréquence de mesure
 Allez dans le menu Settings > Data recording > Measuring rate.

Commencez à une fréquence de mesure moyenne. Sélectionnez une fréquence de mesure 
dans la liste. Validez avec Apply.

Sélection de l'interface
 Allez dans le menu Settings > Output > Output interface.

Il permet de décider de l'interface utilisée pour la sortie des valeurs de mesure. Une sortie de 
valeurs de mesure parallèle par plusieurs canaux n'est pas réalisable. L'interface RS422 et une 
sortie analogique ne sont pas possibles en même temps. Dans le cas de l'emploi de l'interface 
Web, la sortie via RS422 est déconnectée. 

Positionnement de l'objet à mesurer
 Placez l'objet à mesurer si possible au centre de la plage de mesure.
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La LED State (état) indique la position de l'objet à mesurer par rapport au capteur.

LED Couleur Inscription Signification

State (état)

arrêt Laser off Faisceau laser éteint

vert In range Objet à mesurer dans la plage de mesure

jaune Midrange Objet à mesurer situé au centre de la plage de mesure

rouge Error Objet à mesurer situé en dehors de la plage de mesu-
re, réflexion trop faible

Enregistrement des réglages
 Allez dans le menu Settings > System settings > Load&Store ou cliquez sur le 

bouton de commande Save settings.

Vous pouvez vous reporter au mode d'emploi pour obtenir de plus amples informations sur le 
capteur. Celui-ci est consultable en ligne à l'adresse: www.micro-epsilon.de/download/manuals/
man--optoNCDT-1750--de.pdf ou sur le CD joint à la livraison.

Mise en marche du laser
PC1700-x

+U

91

noire
6

Variante 1 ILD1750

H

Variante 2 Variante 3

rouge-bleu

GND
(terre)

i Le laser reste éteint, tant 
que la broche 9 n'est pas 
reliée électriquement à la 
broche 6.

Sortie analogique

Sortie de courant 4 ... 20 mA ou 
Tension de sortie 0 ... 5 V ou 0 ... 10 V

i Ne pas faire fonctionner durablement la 
sortie de courant en court-circuit sans 
résistance de charge. Cela provoque une 
surcharge thermique et par conséquent 
la coupure automatique de la sortie.

13 Iout

RB CI

14

ILD17505

6

11...
30 V cc

Sortie de courant
RB < (UB -6 V) / 20 mA ; 
 
RB max. = 250 ohms pour UB = 11 V 
CI ≤ 33 nF 

13 Uout

RL

Ri 
CU

14

ILD17505

6

11...
30 V cc

Sortie de tension
Ri = 50 ohms, I max = 5 mA,
Protection contre les courts-circuits à partir de 
7 mA  
RL > 20 Mohms  
CU ≤ 100 nF  

Entrée à fonctions multiples
L'entrée multifonctionnelle permet d'assurer les fonctions de déclenchement, de remise à zéro/
mastering, d'apprentissage. La fonction dépend de la programmation de l'entrée et de la tempori-
sation du signal d'entrée.  
Les entrées ne sont pas séparées par isolement galvanique et la fréquence de commutation maxi-
male s'élève à 10 kHz.

PC1700-x

+U

101

noire
6

Variante 1 ILD1750

H

Variante 2 Variante 3

blanc-vert

GND
(terre)

Logique à seuil haut de 24 V (HTL): 
Bas ≤ 3 V ; haut ≥ 8 V  
(max 30 V), 
Logique à transistors de 5 V (TTL):  
Bas ≤ 0,8 V ; haut ≥ 2 V 
Résistance interne de rappel vers 
le niveau haut (Pull-up),  
une entrée ouverte étant identifiée 
comme haut.

 Reliez l‘entrée à la terre (GND) pour déclencher la fonction.

Démarrage rapide

Assemblage des composants
 Montez le capteur et reliez les composants les uns aux autres.

Source Câble/alimentation Interface

USB

USB
Ethernet

PC

PS 2020
PC1700-x/IF2008 (IF2008-Y)

PC1750-x/C-Box/RJ45

L'alimentation des capteurs se fait au 
moyen de l'appareil périphérique.

IF2004/USB

PC1700-x/OE

P
C

17
00

-x
/O

E

PLC

C-Box/2A

IF2001/USB

IF2030/PNET
PC1700-x/OE

IF2008/PCIE

PC1700-x/IF2008
et IF2008-Y

Câbles adaptateurs

Liaison de l'interface RS422 au convertisseur USB IF2001/USB
Les lignes doivent être croisées pour relier le capteur au PC.

i Ne débranchez ou ne raccordez le câble Sub-D entre l'interface RS422 et le convertisseur  
USB qu'à l'état hors tension.

Capteur Terminal (convertisseur)  
du type IF2001/USB  
de MICRO-EPSILON

Douille de câble 
à 14 pôles

Câble de 
capteur

Tx + (broche 1) vert Rx + (broche 3)

Tx - (broche 2) marron Rx - (broche 4)

Rx + (broche 12) gris Tx + (broche 1)

Rx - (broche 11) jaune Tx - (broche 2)

GND (broche 6) noir GND (broche 9)
Signaux de différence symétriques d'après la norme EIA-422, aucune séparation de la tension 
d'alimentation par isolement galvanique. Utilisez un câble blindé à brins torsadés, par ex. PC1700-x.


