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 easy handling. handling.

1 APPAREIL, 2 SCANNERS

Avec la famille compacte de scanners laser de 
sécurité RSL 400, nous avons établi un nouveau 
standard mondial dans la discipline reine des 
techniques de capteurs de sécurité. Forts de 
décennies d'expérience, nous avons réussi à 
développer un produit qui, grâce à des fonctions 
intelligentes, arrive dans de nombreux cas à 
remplir deux tâches en même temps. 

Son grand angle d'ouverture de 270° démontre ici 
pleinement ses avantages, par exemple lors du 
montage dans des coins pour la sécurisation 
frontale et latérale, et permet de remplacer un 
deuxième scanner laser selon les applications. 
Avec sa portée de 8,25 m, le RSL 400 est ainsi 
apte à sécuriser des zones de jusqu'à 160 m2 – 
un record pour les scanners laser de sécurité.

Deux configurations réglables indépendamment 
l'une de l'autre et deux paires de sorties de 
commutation de sécurité (OSSD) permettent 
d'exécuter simultanément deux tâches de 
protection différentes avec un seul appareil, et ce, 
en toute conformité avec la norme EN ISO 13849 
et la directive européenne relative aux machines.

Le scanner laser de sécurité RSL 400 établit de nouveaux critères dans 
le domaine de la sécurisation des grandes zones.

UN APPAREIL QUI FAIT
LE TRAVAIL DE DEUX



think modular.

   Portées échelonnées de 3 à 8,25 m
   4 variantes d'équipement en champs de protection, 

OSSD, E/S et fonctions supplémentaires
  Unités de branchement sur mesure

power reserve.

   Sécurisation de surfaces étendues grâce à l'angle 
d'ouverture de 270° et une portée allant jusqu'à 8,25 m

   100 paires de champs, 50 quatuors (jeux de 4 champs)
   Résistance à la poussière grâce à un taux de balayage 

élevé avec une résolution angulaire de 0,1°
   Fonctions de commande additionnelles adaptées aux 

applications
   Deux interfaces de communication : 

Ethernet TCP/IP et Bluetooth

easy handling.

   Module compact
   Unité de branchement intelligente avec mémoire 

de configuration
  Grand écran en texte clair
  Niveau électronique intégré 
   Création automatique des champs de 

 protection / d'avertissement
   Signature pour le contrôle de la configuration
   Accessoires de montage adaptés aux applications

SÉCURISATION DE SURFACES ÉTENDUES ET DE ZONES MULTIPLES 
AVEC UN SEUL APPAREIL

Avec une portée pouvant atteindre 8,25 m, un angle d'ouverture de 270° et une architecture unique en son genre, le RSL 400 
accomplit le travail de deux.  Il permet souvent de remplacer et d'économiser un deuxième scanner laser de sécurité.

Mise en sécurité de grandes zones jusqu'à 160 m2 – 
même après des coins

Sécurisation à des vitesses élevées – 
avec 2 ou 4 zones



powerreserve.

   Deux fonctions de protection autonomes
Les deux paires d'OSSD constituent la base pour deux 
fonctions de protection autonomes dans un seul appareil. 
Grâce à elles, le RSL 400 agit comme deux scanners laser 
et remplit deux tâches simultanément. Vous économisez 
un appareil.

   Résistance à la poussière grâce à un taux de 
 balayage élevé
Avec une résolution angulaire élevée de 0,1°, le RSL 400 
différencie les particules isolées des gros objets, évitant 
ainsi des coupures inutiles

   Nombreuses E/S paramétrables
 Jusqu'à 9 E/S paramétrables offrent des fonctions de 
commande supplémentaires pour l'adaptation individuelle à 
l'application et aux exigences de chacun. Par ailleurs, elles 
servent à l'enchaînement avec d'autres capteurs de sécurité.

   100 paires de champs commutables
Avec 100 paires de champs, une quantité énorme, le 
RSL 400 dispose de suffisamment de réserve, même pour 
les cas de surveillance complexes. La commutation 
simultanée de jeux jusqu'à 4 champs (quatuors) est 
également prise en charge. Pour cela, la mise en place de 
configurations indépendantes au moyen de l'interface 
utilisateur orientée vers l'application est plus simple que 
jamais.

   Deux voies de communication
 Capacité de mise en réseau intégrée : l'interface Ethernet 
TCP/IP permet une configuration et un diagnostic simples 
et conviviaux. En outre, les appareils peuvent être com-
mandés et configurés sans fil via Bluetooth.

PERFORMANCE ET FIABILITÉ

Outre ses performances impressionnantes, le scanner laser de sécurité RSL 400 se démarque surtout par des détails 
intelligents.

Grand écran en texte clair pour une mise en service simple et 
un diagnostic rapide en fonctionnement

Unité de branchement séparée avec mémoire de configura-
tion intégrée - elle peut par exemple rester montée en cas de 
remplacement de l'appareil

PERFORMANCE MAXIMALE ET 
MANIPULATION ULTRA-SIMPLE



L'INSTALLATION D'UN SCANNER LASER DE SÉCURITÉ N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI 
SIMPLE QU'AVEC LE RSL 400

Performance exceptionnelle, montage, alignement et manipulation d'une simplicité inégalée - et pour cause.

easy handling.

   Le guide de démarrage rapide et l'aide en ligne 
vous aident lors des premiers pas. Le grand écran en 
texte clair donne par ailleurs des informations utiles pour 
une mise en service simple.

   Unités de branchement intelligentes
Les unités de branchement amovibles avec gestion des 
câbles intégrée permettent de monter les scanners laser 
de sécurité facilement et en peu d'étapes : montez l'unité 
de branchement à l'aide d'outils standard, placez le 
scanner laser, terminé.

   Intégration très simple 
Grâce à la connexion M12 à 8 pôles, la version de base 
RSL 410 est particulièrement facile à intégrer à la com-
mande machine. Une unité de branchement avec affecta-
tion des broches conforme AIDA est également disponible 
en alternative pour le RSL 410.

   Alignement
Le niveau électronique intégré, associé au grand écran en 
texte clair, facilite l'alignement lors du montage - même 
sans liaison à un PC.

   Mise en service 
En seulement 5 étapes guidées, vous pouvez réaliser une 
configuration initiale complète et contrôler en mode de 
simulation si tout va bien – grâce au logiciel de configura-
tion et de diagnostic « Sensor Studio ».

   Remplacement de l'appareil plus simple que jamais
En cas de de remplacement de l'appareil, le scanner laser 
de sécurité peut être retiré à tout moment de l'unité de 
branchement à l'aide d'outils standard et remplacé par 
d'autres appareils RSL 400 sans devoir répéter l'aligne-
ment, le réglage ni la configuration – un avantage certain 
pour la maintenance et l'entretien.

Unité de branchement avec gestion des câbles intégrée et 
marqueur pour les réglages réseau

PERFORMANCE MAXIMALE ET 
MANIPULATION ULTRA-SIMPLE



RSL 410- … RSL 420- … RSL 430- … RSL 440- …

S M L XL S M L XL S M L XL S M L XL

Portée max. (m) 3 4,5 6,25 8,25 3 4,5 6,25 8,25 3 4,5 6,25 8,25 3 4,5 6,25 8,25

Angle d'ouverture max. 270° 270° 270° 270°

Paires de champs, commutables 1 10 10+10 100

Jeux de 4 champs (quatuors), 
commutables

1 10 10 50*)

Paires d'OSSD / fonctions de 
protection

1 1 2 2

Nombre de configurations de 
capteur indépendantes

1 1 2 10

E/S, paramétrables 3 4 9 9

Blocage au redémarrage (RES) et 
contrôle des contacteurs (EDM), 
sélectionnables

• • • •

Interfaces de communication 
Ethernet TCP/IP et Bluetooth

• • • •

Coupure du laser (fonction de 
parking)

– • • •

Enchaînement d'arrêt d'urgence – • • • 

Délai sûr  (stop 1) – – • •

Sortie des données, paramétrable – – • •

*) Également en jeux avec 2 champs de protection et 2 d'avertissement

DES FONCTIONS BIEN 
CIBLÉES
Multitude fonctionnelle pour un maximum de fl exibilité.

CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

LA FAMILLE RSL 400 – À CHAQUE APPLICATION SA SOLUTION

think modular.

La famille RSL 400 comprend 16 types d'appareil répartis en quatre niveaux de portées et quatre variantes de fonction-
nalités. Vous pouvez ainsi choisir le scanner optimal pour votre application, au meilleur rapport qualité-prix, si besoin 
avec une portée allant jusqu'à 8,25 m et jusqu'à 100 paires de champs commutables. En utilisation mobile ou station-
naire – la famille RSL 400 couvre les applications les plus variées.

Vous choisissez l'appareil qui vous convient le mieux. Et investissez ainsi seulement dans les capteurs dont vous avez 
réellement besoin.



RSL 410/420 – le scanner polyvalent 
pour les tâches standard.

Le modèle d'entrée de gamme RSL 410 
avec équipement XL est déjà parfaite-
ment adapté à la mise en sécurité de 
grands secteurs jusqu'à 160 m2. 
Le RSL 410 dispose déjà d'un jeu de 
4 champs, c'est-à-dire qu'il peut, par 
exemple, prendre en charge la surveil-
lance d'un champ de protection et 
jusqu'à 3 champs d'avertissement. Des 
résolutions au choix, un comportement 
au démarrage avec contrôle des 
contacteurs (EDM) en option et la 
surveillance des contours de référence 
viennent compléter la fonctionnalité. 
La variante RSL 420 assure en plus la 
commutation de 10 paires de champs 
ou jeux de 4 champs pour l'adaptation 
à différents cas de surveillance.

RSL 430 – idéal pour les applica-
tions stationnaires.

Deux fonctions de protection indépen-
dantes et des paires d'OSSD avec des 
temps de réaction individuels : le 
RSL 430 combine les propriétés de 
deux RSL 420 en un seul appareil. 
Grâce à ses 10+10 paires de champs 
commutables, il peut être exactement 
adapté à ses missions de sécurité. 
Il s'avère ainsi idéal pour les applica-
tions stationnaires qui jusqu'à présent 
nécessitaient 2 scanners. 9 E/S 
paramétrables et la possibilité 
d'enchaînement d'arrêt d'urgence 
viennent compléter le potentiel du 
RSL 430.

RSL 440 – les meilleures fonctions 
pour les applications mobiles.

Avec 100 paires de champs ou 50 jeux 
de 4 champs commutables, le RSL 440 
est parfaitement adapté aux applications 
mobiles. 9 E/S paramétrables, par 
exemple pour la commande d'état avec/
sans charge, facilitent l'intégration à la 
commande. Grâce aux 10 confi gurations 
de paramètres possibles, un nouveau 
paramétrage n'est pas nécessaire lors de 
la commutation du mode de fonctionne-
ment. Avec seulement deux RSL 440, 
vous pouvez déjà réaliser une protection 
complète avec quatre fonctions de 
protection indépendantes. Outre la zone 
de balayage étendue, la possibilité 
d'enchaînement d'arrêt d'urgence et la 
sortie des données paramétrable comme 
aide à la navigation constituent d'autres 
avantages. 

A

B



PROFITEZ DE L'EFFICACITÉ DU LOGICIEL SENSOR STUDIO DE LEUZE ELECTRONIC

Tous les RSL 400 sont faciles à configurer et leur mise en service rapide, grâce à Ethernet TCP/IP ou Bluetooth. Même avec 
100 paires de champs possibles, la mise en place de configurations indépendantes au moyen de l'interface utilisateur 
orientée vers l'application est plus simple que jamais. En un clic, tous les réglages sont transmis au RSL 400.

   Le logiciel de configuration vous guide à effectuer tous le 
principaux réglages en seulement 5 étapes 

   Rapide et direct : faites d'abord tous les réglages - char-
gez ensuite la configuration complète dans le RSL 400 en 
un clic. Des paramètres individuels peuvent aussi être 
adaptés séparément à tout moment

   L'aide en ligne contextuelle vous épaule pendant la 
configuration

   Interface utilisateur en 9 langues pour Microsoft 
Windows® 7/8

   Liaison au scanner laser via Bluetooth, Ethernet P2P ou 
réseau

   Vue simple ou des projets de tous les RSL 400 sur un 
réseau

Le logiciel Sensor Studio de Leuze electronic

Ce logiciel convivial vous permet de configurer et de paramé-
trer très facilement les capteurs. Les paramètres sont 
représentés sous une forme graphique intelligible.

LA SÉCURITÉ AU 
TRAVAIL PREND DES 
DIMENSIONS INÉDITES

Le logiciel de configuration et de diagnostic Sensor Studio 
vous assiste avec une aide en ligne contextuelle

Représentation en ligne rapide et précise du contour de 
balayage



Sécurisation de surfaces étendues, sans s'arrêter aux coins, 
comme zone unique ou avec deux fonctions de protection 
autonomes

Sécurisation d'accès de deux cellules autonomes par un 
scanner

Grandes zones de travail, de montage, d'inspection et 
d'alimentation

Sécurisation de postes d'insertion

A

B



RSL 400

Surveillance / fonction

Portée du champ de protection 3 m / 4,50 m / 6,25 m / 8,25 m

Zone d'angle 270°

Portée du champ d'avertissement (degré de réflexion min. 10 %, taille 
de l'objet 150 mm)

20 m 

Résolution 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 150 mm

Temps de réaction ≥ 80 ms

Paires d'OSSD / fonctions de protection 1, 2

Paires de champs commutables (1 champ de protection + 1 champ 
d'avertissement)

1, 10, 10 + 10, 100 

Jeux de 4 champs commutables (1 champ de protection + 3 champs 
d'avertissement)

1, 10, 50

Jeux de 4 champs commutables (2 champs de protection + 2 champs 
d'avertissement)

50

Nombre de configurations de capteur indépendantes 1, 2, 10

E/S paramétrables 3, 4, 9

Autres caractéristiques
Blocage au redémarrage, contrôle des contacteurs 
(EDM), enchaînement d'arrêt d'urgence, sortie des 
données

Caractéristiques de sécurité

Type selon CEI/EN 61496 Type 3

SIL selon CEI 61508 ou SILCL selon CEI/EN 62061 SIL 2

Niveau de performance (PL) selon EN ISO 13849-1 PL d

Catégorie selon EN ISO 13849 Cat. 3

Données caractéristiques

Longueur d'onde 905 nm

Classe de protection laser selon EN 60825 1

Résolution angulaire 0,1°

Tension d'alimentation 24 V CC, +20 % / –30 %

Consommation 12 W (sans charge de sortie)

Sorties de commutation de sécurité (OSSD) 1×, 2× 2 sorties à transistor PNP

Courant de commutation 350 mA max.

Dimensions (L x H x P) 140 × 149 × 140 mm

Indice de protection IP 65

Température ambiante, service 0 ... + 50 °C

Ethernet TCP/IP 100 Mbit/s

Bluetooth Jusqu'à 10 m

Faites-vous une idée des principales caractéristiques techniques.

LES DÉTAILS 
SONT SOUVENT
DÉCISIFS



SMARTER PRODUCT USABILITY
Quand nous développons un produit, nous privilégions toujours la bonne maniabili-
té, c'est-à-dire l'« utilisabilité », de tous les appareils. Ainsi, nous accordons tout 
autant d'importance à la facilité de montage et d'alignement qu'à la bonne 
intégrabilité des capteurs dans les systèmes de bus de terrain existants et à la 
convivialité de leur paramétrage, par exemple via un navigateur web. 

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW 
Bon à tout, bon à rien. C'est pour cela que nous portons notre attention sur des 
secteurs et applications de prédilection bien précis : ceux dans lesquels nous 
sommes spécialisés et que nous connaissons de A à Z. Dans cette optique, nous 
optimisons nos solutions et offrons une gamme de produits complète qui permet à 
nos clients d'obtenir le meilleur d'une seule et même source.

SMARTER CUSTOMER SERVICE 
La proximité technique et personnelle de nos clients, mais aussi notre compétence 
et notre simplicité dans la gestion des demandes et des problèmes, sont nos 
forces et le resteront toujours. Pour cela, nous continuerons à élargir notre 
gamme de services et emprunterons de nouvelles voies pour réinventer sans 
cesse l'excellence du service clientèle. Par téléphone, sur Internet ou en 
personne – nous sommes toujours là quand nos clients ont besoin de 
l'expertise des sensor people.

Katrin Rieker,
Collaboratrice au 
centre de conseil clientèle

NOTRE 
PROMESSE

Pour plus d'informations : www.leuze-electronic.fr
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Capteurs à commutation
Capteurs optiques
Capteurs à ultrasons 
Capteurs à fibre optique
Interrupteurs inductifs
Fourches
Rideaux lumineux
Capteurs spéciaux
 
Capteurs mesurants
Capteurs de distance
Capteurs pour le positionnement
Capteurs 3D
Rideaux lumineux
Fourches
 
Produits pour la sécurité au travail
Capteurs photoélectriques de sécurité
Interverrouillages, interrupteurs et détecteurs de proximité de sécurité
Composants de commande de sécurité
Services liés à la sécurité des machines
 
Identification
Identification de codes à barres
Identification de codes 2D
Identification RF 
 
Transmission de données / 
composants de commande
Unités modulaires de branchement MA
Transmission des données
Composants de commande de sécurité
Appareils de signalisation 
Technique de raccordement et distributeurs passifs 
 
Traitement industriel de l'image
Capteurs de profil
Caméra intelligente


