Solutions sans fil Limitless™

Imaginez un monde sans fil.
Que feriez-vous d’une plus grande liberté ?

1

Le temps est venu de mettre les fils au rebut. Donnez
libre cours à vos idées. La gamme de récepteurs et
d’interrupteurs de fin de course sans fil Limitless™
d’Honeywell permettent d’aller plus loin, de travailler plus
intelligemment et de découvrir de nouvelles possibilités
comme jamais auparavant.
Les solutions de la gamme d’interrupteurs Limitless™ d’Honeywell sont novatrices. Honeywell Sensing

and Control a développé cette technologie afin de présenter une solution de pointe et économique.
L’innovation commence dès lors que vous modernisez une application industrielle ou de transport
existante ou que vous élaborez une nouvelle conception. Désormais, vous avez la liberté d’optimiser
vos conceptions et applications et de voir plus loin.
Depuis trop longtemps, la technologie est liée aux anciennes méthodes de transmission et de
connexion qui sont restées inchangées. Le prix à payer pour cette volonté de s’accrocher à la
technologie filaire : un coût immatériel qui se calcule en heures-hommes et en heures de production
perdues, et des coûts matériels liés à l’usure réelle des raccordements et des connexions des
équipements pouvant être à l’origine d’une interruption totale de l’activité.
Imaginez toutes les économies possibles si vous avez la possibilité de mettre en œuvre vos
meilleures idées.
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Il est temps de découvrir les
possibilités. Avec les interrupteurs
sans fil Limitless™, donnez libre
cours à vos idées.

Longue distance : La portée en
visibilité directe des appareils
Limitless™ peut atteindre 305 m
(1000 pieds) sans répéteur,
selon le type d’antenne.

Meilleure durabilité : Les
solutions Limitless™ proposent
des modèles comportant
un boîtier et un mécanisme
d’entraînement entièrement
métallique, résistants aux
faibles températures et/ou
dotés d’une enveloppe
au revêtement
époxydique
anticorrosion.
Davantage
d’économies :
Les interrupteurs
Limitless™ permettent
de réduire considérablement
les coûts de raccordement,
d’installation et de maintenance des
appareils et autres équipements.

Flexibilité
accrue : Vous
n’êtes plus gêné
par les fils et vous
pouvez reconfigurer
et relier plusieurs
interrupteurs en ajoutant,
enlevant ou déplaçant
facilement les interrupteurs
Limitless™.
Diagnostics plus
complets : Le logiciel
convivial Limitless™ fournit
des informations sur le
niveau de la batterie et un
indicateur d’intensité du
signal pour chaque entrée
spécifique.

Large choix
d’options
standard : Les
produits Limitless™
utilisent une radio RF 802.15.4
ne nécessitant pas de licence
au niveau international. Les batteries
sont vendues partout dans le monde pour
faciliter leur remplacement.

Sécurité
optimisée :
Les produits Limitless™
sont conformes à la norme
internationale IEEE 802.15.4. Ils
comportent une adresse 16 bits et des
clés de sécurité AES 128 bits.

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Interrupteurs de fin de course globaux WGLA
Interrupteurs de fin de course robustes WLS
La gamme de produits Limitless™ d’Honeywell associe les meilleurs interrupteurs de ﬁn de course globaux de la
marque à la toute dernière technologie de pointe sans ﬁl commerciale. Les interrupteurs de ﬁn de course sans ﬁl
sont utilisables dans un nombre illimité d’applications pour détecter la position d’un dispositif ou encore la présence
ou l’absence d’un signal.
Les produits Limitless™ sont particulièrement utiles pour les applications de surveillance à distance lorsqu’il
est impossible physiquement ou économiquement de raccorder les appareils ou d’effectuer la maintenance du
câblage. La combinaison de cette ﬂexibilité accrue à une robustesse éprouvée accroit l’efﬁcacité des machines,
équipements, fabricants et opérateurs.
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CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conception sans fil
t 3BEJP TBOTMJDFODFFU
mondiale*) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$  *$ "$." $0'&5&- 
*%" &54* 81$ 433$ 
,$$ FUø"/"5&- QPVSMFT
certiﬁcations applicables,
reportez-vous aux gammes
de produits concernées)
t $POGPSNFËMBOPSNF3P)4
t 3ÏTJTUBODFBVYJOUFSGÏSFODFT
électromagnétiques extérieures
t 1PSUÏFEFDPNNVOJDBUJPOFO
visibilité directe supérieure
à 305 m
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t #BUUFSJFTUBOEBSESFNQMBÎBCMF
à très faible consommation
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne
Caractéristiques de la gamme WGLA
t #PÔUJFSFONÏUBM&/
t *1ø/&."   
t 1MVTJFVSTPQUJPOTEFUÐUFTEF
commande et leviers
t $POTUSVDUJPONPEVMBJSFEFT
composants
Caractéristiques de la gamme WLS
t #PÔUJFSFONÏUBM&/
t *1*1ø/&."    1 
12, 13
t .ÏDBOJTNFEFOUSBÔOFNFOU
métallique unique
t +PJOUTEÏUBODIÏJUÏEPVCMF
(rotation)
t 5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏT
au phosphate et recouverts
d’époxy pour une protection
contre les effets des conditions
climatiques
t (BNNFDPNQMÒUFEFUÐUFTEF
commande et de leviers
t +PJOUTFOnVPSPDBSCPOF
résistants aux produits
chimiques (en option)

t

t

t

t

t

t

t

t

%ÏUFDUJPOEFQSÏTFODF
d’absence de dispositifs sans
ﬁl dans des applications/
machines pour lesquelles le
raccordement est difﬁcile,
voire impossible
*OUÏHSBUJPOEVOFUFDIOPMPHJF
sans ﬁl existante et ﬁabilité
exceptionnelle de la gamme
d’interrupteurs de ﬁn de course
.*$3048*5$)E)POFZXFMM
1PTTJCJMJUÏEFSFDPOmHVSFSFU
relier plusieurs commutateurs,
ce qui permet de facilement
ajouter, enlever ou déplacer
des interrupteurs Limitless™
dans l’application
3ÏEVDUJPOEFTDPßUT
d’installation/de maintenance
grâce à l’élimination des ﬁls,
conduits, tensions, attaches,
connecteurs ou boîtes de
raccordement
0QUJPOTEFTPSUJF
 .POJUFVSNPOUÏTVSQBOOFBVø
visuel, son (buzzer), une
sortie NPN
- Récepteur sur rail DIN :
visuel, 14 sorties NPN/PNP
5SÒTCBTTFDPOTPNNBUJPOQPVS
prolonger la durée de vie de la
batterie (remplaçable)
$BSUF3'GPODUJPOOBOUBWFD
une bande de fréquence
internationale sans licence
EFø ø()[ø81"/
/JWFBVEFmBCJMJUÏ4*-
disponible sur demande

APPLICATIONS
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

&OHJOTEFDIBOUJFSBHSJDPMFT
$POWPZFVST
'MÒDIFCSBTJODMJOBJTPOEFHSVF
1PTJUJPOEFQPSUF
%ÏSPVUFVSTPVWPMFUTEFHSBJOT
7ÏSJmDBUJPOEFMBmYBUJPOEFUVZBVY
"TDFOTFVST
.BOVUFOUJPO
.BDIJOFTNPCJMFT
1SFTTFT
²RVJQFNFOUËEJTUBODFPV
temporaire
.BDIJOFTTQÏDJBMFT
1PTJUJPOEFWBOOF

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Gamme WGLA
Interrupteurs de ﬁn de course globaux
Limitless™

Gamme WLS
Type de produit

Interrupteurs de ﬁn de course
robustes Limitless™

#BOEFT3'JOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF

Disponibilité

#BOEFT3'JOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF

Schéma d’installation WGLA de référence

Caractéristiques de
fonctionnement

Schéma d’installation WLS de référence

Rotation latérale, poussoir supérieur, galet
supérieur, levier à galet supérieur

Actionneur

-FWJFSSPUBUJGBWFDSPUBUJPOMBUÏSBMFJODMVTF
autres options de levier disponibles

Type de levier

5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏTBVQIPTQIBUFFU
recouverts d’époxy
EN 50041
81"/ ()[QPJOUËQPJOU
approbation de l’agence de communication de
chaque pays requise
.POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFø
toutes directions
Communication en visibilité directe d’une portée
supérieure à 305 m entre les interrupteurs
Limitless™ et le moniteur/récepteur en cas
EVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#JJOUÏHSÏF
$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$ø
UZQF""GBCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ
SÏGÏSFODFø&3.
*1ø/&."   
Dernières normes en vigueur : EN 300 328,
7ø&/  ø&/ 
7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF 
10 g, 6 mS, 3 axes
*&$)[Ë)[BWFD NN
de crête à crête, 58 Hz à 500 Hz, 5 g

Matériau du boîtier
Type de boîtier

Rotation latérale, poussoir supérieur, poussoir
latéral, poussoir à galet supérieur, poussoir
réglable supérieur, tige multidirectionnelle
Plusieurs options de levier à rotation
disponibles
5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏTBVQIPTQIBUF
et recouverts d’époxy
WLS (EN 50041)

Radio

81"/ø ø()[QPJOUËQPJOUø
approbation de l’agence de communication
de chaque pays requise

Type d’antenne

.POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFø
toutes directions

Portée du signal

Communication en visibilité directe d’une portée
supérieure à 305 m entre les interrupteurs
Limitless™ et le moniteur/récepteur en cas
EVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#JJOUÏHSÏF

Batterie

$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$øUZQF
""GBCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ SÏGÏSFODF
&3.

Étanchéité
CEM
Chocs
Vibration

*1 *1ø/&."    1  
Dernières normes en vigueur : EN 300 328,
7ø&/  ø&/ 
7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF 
50 g, 6 mS, 3 axes
*&$ø)[Ë)[BWFD NN
de crête à crête, 58 Hz à 500 Hz, 5 g

-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F] (rotation
latérale et poussoir latéral)
-25 °C à 85 °C [-13 °F à 185 °F] (autres
actionneurs)

Température de
fonctionnement

-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F]
-30 °C à 85 °C [-22 °F à 185 °F]
(tiges multidirectionnelles)

'$$
Industry Canada RSS 210
&54* MBCFM$&
"$." MBCFM$5JDL
$0'&5&*%"ø"/"5&-ø433$ø,$$ø81$

Homologations
et normes
des instances
régulatrices

'$$
Industry Canada RSS 210
&54* MBCFM$&
"$." MBCFM$5JDL
$0'&5&*%"ø"/"5&-ø433$ø,$$ø81$

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Gammes WGLA et WLS
Dimensions et options de commande
Gamme WGLA

Gamme WLS
Y

1,620

ØX
Z

1,56
2,465 ± 0,30

0,578
62,1 mm

70 mm max.

1,00

20 mm

1,435

0,750
4,204

102,85 mm

75,9 mm max.

60 mm

82 mm

5,3 mm

2,344

BOSSAGES
DE MONTAGE

2,769

7,3 mm

Ø 5,3 mm
30,0 mm

25 mm

28,0 mm
10 mm
42 mm

16 mm

TROUS MTGE
0,203

31,5 mm

125 mm

2 UNF 2B 10-32
TARAUDÉS DE L’ARRIÈRE UNIQUEMENT
PROFONDEUR MIN. 0,500

42,00 mm

1,156

Levier
GLZ51A
GLZ51B
GLZ51T
GLZ51Y

Matériau du galet
Nylon
Acier
Acier inoxydable
Caoutchouc

Dimension X
19,1 mm [0.75 in]
19,1 mm [0.75 in]
19,1 mm [0.75 in]
50,0 mm [1.97 in]

Dimension Y
55,9 mm [2.2 in]
55,9 mm [2.2 in]
56,8 mm [2.24 in]
66,1 mm [2.60 in]

Dimension Z
6,4 mm [0.25 in]
6,4 mm [0.25 in]
8,8 mm [0.35 in]
10,0 mm [0.39 in]
0,800
1,535
1,745

NOMENCLATURE WGLA
WGLA

1

A

00

A

A

1

A

3

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type d’antenne

Code pays

Code tête de
commande

Code levier4

Code galet
mm [po]

Code de
modiﬁcation

Gamme
WGLA sans ﬁl

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
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"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage adhésif à
distance, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
EF N
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite

A
B

²UBUT6OJT 
Canada,
.FYJRVF
5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2, 3

6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOU
les types d’antenne
   ø
utilisation également
autorisée dans les pays
code A.

1

A
B

Rotation
latérale,
momentané
Poussoir à
broche
supérieur

C

Galet réglable

D

Poussoir à galet
supérieur

Non applicable

Non applicable

1

Longueur ﬁxe
standard

A

Y < 
x 0,25] en
nylon

2

Galet réglable

B

Y < 
x 0,25] en acier

3

Galet à lyre

D

4

5JHFSÏHMBCMF

J

5

Décalage

2

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

K

4

Autres leviers à la
page 8.

N

3

Si les appareils
Limitless™ sont utilisés
sur des machines
expédiées au niveau
international, utiliser les
appareils avec le code
QBZTø#

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOU
pas disponibles.
Pour plus d’informations sur la constitution de
l’une des listes ci-dessus, contactez le service
Honeywell Sensing and Control ou votre bureau
de vente local.

W
Y
T

38,1 x 6,35
[1,5 x 0,25] en
nylon
tige réglable
en aluminium
200 mm
tige réglable
en aluminium
140 mm
tige réglable
en acier
inoxydable
318 mm
 Y 
[1,5 x 0,5] en
caoutchouc
 Y 
[2.0 x 0.5] en
caoutchouc
Y 
< Y >
en acier
inoxydable

Non applicable

3
4
5
6

Assemblage
tête avec
actionneur
à droite
Assemblage
tête avec
actionneur
à gauche
Assemblage
tête avec
actionneur côté
surface de
montage
Galet
perpendiculaire
à la surface de
montage

NOMENCLATURE WLS
WLS

1

A

00

A

A

1

3

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

Code pays

Code tête de
commande

Code actionneur

Code de
modiﬁcation

Gamme WLS
sans ﬁl

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage adhésif à
distance, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
EF øN
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite

TABLEAU DES CODES ACTIONNEUR WLS
Code

Référence

Matériau

Rayon fixe de 1,5 pouce
1
Sans galet

LSZ52A
Nylon
2A
2B
LSZ52B
Acier
2C
LSZ52C
Nylon
2D
LSZ52D
Acier
2E
LSZ52E
Nylon
2J
LSZ52J
Nylon
2K
LSZ52K
Nylon
2L
LSZ52L
Roulement à billes
2M
LSZ52M
Nylon
2N
LSZ52N
Nylon
Lyre : rayon de 1,5 pouce
3A
LSZ53A
Nylon
3B
LSZ53B
Acier
3D
LSZ53D
Acier
3E
LSZ53E
Nylon

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

B

5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2, 3

6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.

1

2

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

A

Rotation latérale,
momentané

C

Poussoir supérieur
simple

D

Poussoir à galet
supérieur

E

Poussoir latéral,
momentané

Pour plus d’informations,
voir le tableau des codes
actionneur WLS.
Actionneurs de tête de
fonctionnement code A
uniquement, se reporter
aux codes actionneur du
tableau ci-dessous.
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N

Commander l’actionneur
5JHF
par référence catalogue
multidirectionnelle4
séparément pour réduire le
délai de livraison.
Rotation latérale,
avec maintien

V

Poussoir supérieur
réglable

J

Non applicable

3
4
5
6

Assemblage tête
avec actionneur
à droite
Assemblage tête
avec actionneur à
gauche
Assemblage tête
avec actionneur
côté surface de
montage
Galet
perpendiculaire
à la surface de
montage

3

Si les appareils Limitless™ 4
Pour plus d’informations,
sont utilisés sur des
voir la page 14.
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOUQBTEJTQPOJCMFT1PVSQMVT
d’informations sur la constitution de l’une des listes ci-dessus, contactez le
service Honeywell Sensing and Control ou votre bureau de vente local.

EXEMPLE : WLS1A01AA1A (commandé avec levier inclus)
Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite
 øE#J NPNFOUBOÏ MFWJFSTUBOEBSEBWFDHBMFUFOOZMPO
EXEMPLE : WLS1A01AA (levier à commander séparément)
Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite
 øE#J NPNFOUBOÏ-4;" MFWJFSTUBOEBSEBWFDHBMFUFOOZMPO 
commandé séparément.

WPJSQBHFQPVSQMVTEFEÏUBJMT

Diamètre galet
(pouces)

Largeur galet Montage
(pouces)
du galet

S/O

S/O

S/O

0,25
0,25
0,25
0,25
0,520
0,25
0,520
0,25
1,25
1,25
0,50

Face
Face
Arrière
Arrière
Face
Face
Arrière
Arrière
Arrière
Face
Face

1A
LSZ51A
Nylon
0,75
1B
LSZ51B
Acier
0,75
1C
LSZ51C
Nylon
0,75
1D
LSZ51D
Acier
0,75
1F
LSZ51F
Nylon
1
1G
LSZ51G
Nylon
1,5
1J
LSZ51J
Nylon
1
1L
LSZ51L
Roulement à billes
0,75
1M
LSZ51M
Nylon
0,75
1N
LSZ51N
Acier
0,75
1P
LSZ51P
Nylon
0,75
Rayon réglable de 1,5 pouce à 3,5 pouces
2
Sans galet
S/O

A

S/O

S/O

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1
1,5
0,75
2
0,75

0,25
0,25
0,25
0,25
1,30
0,50
0,25
0,25
0,25
0,50

Arrière
Arrière
Face
Face
Face
Face
Face
Face
Face
Face

0,75
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25
0,25
0,25

Face/Arrière
Face/Arrière
Face/Face
Arrière/Face

Code

Référence

Diamètre galet
(pouces)

Largeur galet Montage
(pouces)
du galet

Lyre : rayon de 1,5 pouce (suite)
3M
LSZ53M
Nylon
3P
LSZ53P
Acier

0,75
0,75

1,25
0,25

3S

0,75

0,25

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

LSZ53S

Matériau

Nylon

Tige
4

Concentrateur
uniquement
4M
LSZ54M
Aluminium,
5,5 pouces
4N
LSZ54N
Acier inoxydable,
13 pouces
4R
LSZ54R
Fil à ressort,
12 pouces
4V
LSZ54V
Câble souple,
4,8 pouces
Décalage : rayon de 1,5 pouce
5
Sans galet
5A
LSZ55A
Nylon
5B
LSZ55B
Acier
5C
LSZ55C
Nylon
5D
LSZ55D
Acier
5E
LSZ55E
Nylon
5K
LSZ55K
Nylon
Tige multidirectionnelle
7A
LSZ1JGA
Tige Delrin™, 5,5
7M
LSZ1JGM
Fil à ressort, 13
7N
LSZ1JGN
Câble, 5,5 pouces
Court fixe : rayon de 1,3 pouce
9A
LSZ59A
Nylon
LSZ59B
Acier
9B
9C
LSZ59C
Nylon
9D
LSZ59D
Acier

Arrière/Face
Arrière/
Arrière
Arrière/
Arrière

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

S/O

0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
1,5

0,25
0,25
0,25
0,25
0,50
0,25

Arrière
Arrière
Face
Face
Face
Face

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

S/O
S/O
S/O

0,75
0,75
0,75
0,75

0,25
0,25
0,25
0,25

Face
Face
Arrière
Arrière
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Gamme WGLA
Leviers

GLZ51A
levier rotatif ﬁxe,
galet en nylon, face

GLZ51B
levier rotatif ﬁxe,
galet en acier, face

GLZ55A
levier déporté rotatif
ﬁxe, galet en nylon,
face

GLZ55B
levier déporté rotatif
ﬁxe, galet en acier,
face

GLZ52C/D
levier réglable, galet
en nylon et acier, face

GLZ54J
tige réglable en
aluminium 200 mm

GLZ53A
levier à lyre, galets en nylon,
montage face

GLZ53B
levier à lyre, galets en acier,
montage face

GLZ52A
levier réglable, galet
en nylon, arrière
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GLZ52B
levier réglable, galet
en acier, arrière

GLZ54K
tige réglable en
aluminium 140 mm

GLZ54N
tige réglable en acier
inoxydable 318 mm

Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Gamme WLS
Leviers

LSZ51A
levier rotatif ﬁxe,
galet en nylon, face

LSZ51B
levier rotatif ﬁxe,
galet en acier, face

LSZ55A
àD
levier de décalage,
face et arrière

LSZ60
levier à galet
unidirectionnel

LSZ52A
àD

LSZ52J
levier réglable, galet
en nylon 1 pouce

levier réglable, nylon et
acier, face/arrière

LSZ51C
levier rotatif ﬁxe,
galet en nylon, arrière

LSZ51D
levier rotatif ﬁxe,
galet en acier, arrière

LSZ61
boucle
6 pouces

LSZ54R
ﬁl à ressort
12 pouces

LSZ68
tige 12 pouces avec
ressort

LSZ54N
tige en acier inoxydable 13 pouces

LSZ53A à D
levier à lyre, galets en nylon et en acier,
montage face et arrière

LSZ52K
levier réglable, galet
en nylon 1,5 pouce

LSZ54M
tige en aluminium
5,5 pouces
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Interrupteur de fin de course robuste WLS
avec œillet
Les interrupteurs de ﬁn de course sans ﬁl robustes de la gamme Limitless™ WLS dotés d’une tête de commande à œillet
permettent d’attacher une corde, un câble ou une chaîne. Ils peuvent également être utilisés sur les grues en tant qu’interrupteurs
EFTEJTQPTJUJGTBOUJCMPDBHF "# -BHBNNF-JNJUMFTTFTUVUJMFBVYBQQMJDBUJPOTEFTVSWFJMMBODFËEJTUBODFMPSTRVJMFTU
impossible physiquement ou économiquement de raccorder les appareils ou d’effectuer la maintenance du câblage. La
combinaison de cette ﬂexibilité accrue et d’une robustesse à toute épreuve permet d’accroître l’efﬁcacité et la sécurité des
machines, des équipements, des fabricants et des opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conception sans fil
t Radio (sans licence et
mondiale) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$  *$ "$." &54* 
$0'&5&- 81$ *%" "/"5&- 
SRRC et KCC
t $PNNVOJDBUJPOFOWJTJCJMJUÏ
directe d’une portée de
305 m [1000 pieds] en cas
d’utilisation avec un moniteur
TBOTmM81..PVVONPEVMF
de réception WDRR (vendu
séparément) Limitless™
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t #BUUFSJFSFNQMBÎBCMFTUBOEBSE
longue durée
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne
Conception mécanique
t *1*1ø/&."   1 
12, 13
t .ÏDBOJTNFEFOUSBÔOFNFOU
métallique unique
t 5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏT
au phosphate et recouverts
d’époxy
t 5FTUÏQPVSVOFUFOTJPO
inférieure ou égale à 3336 N
t 7JTJNQFSEBCMFTQPVSUÐUF
et corps

t
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Détection de la présence
ou de l’absence de signal
au niveau des composants
distants des applications/
machines pour lesquelles le
raccordement est difﬁcile,
voire impossible
t 1PTTJCJMJUÏEFSFDPOmHVSFS
plusieurs interrupteurs aﬁn de
facilement ajouter, enlever ou
déplacer des interrupteurs WLS
Limitless™
t 3ÏEVDUJPOEFTDPßUT
d’installation/de maintenance
grâce à l’élimination des ﬁls,
conduits, tensions, attaches,
connecteurs ou boîtes de
raccordement
t ²MJNJOBUJPOEFTQSPCMÒNFT
d’intégrité de la connexion
ﬁlaire lors du déplacement des
équipements
t 5SÒTCBTTFDPOTPNNBUJPO
pour prolonger la durée de
vie de la batterie

APPLICATIONS
t
t
t

(SVFTø*OUFSSVQUFVS"#
(antiblocage)
$ÉCMFøJOUFSSVQUFVSEBDUJPOOFNFOU
de porte
$ÉCMFEFTUJOÏBVYBQQMJDBUJPOT
d’arrêt de production (qualité, outil
endommagé, maintenance, pièce
NBORVBOUF øOPOBQQMJDBCMFBVY
applications concernant la sécurité
des personnes

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Gamme WLS avec œillet
Type de produit
Disponibilité
Caractéristiques de
fonctionnement

Interrupteurs de ﬁn de course robustes sans ﬁl Limitless™
#BOEFTJOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
Force de fonctionnement : environ 31 N ou 80 N

Type d’actionneur

5ÐUFEFDPNNBOEFËJMMFU MJMMFUFTUBMJHOÏBWFDMBYFQPVSÏWJUFSUPVUFEÏUÏSJPSBUJPO

Matériau du boîtier

5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏTBVQIPTQIBUFFUSFDPVWFSUTEÏQPYZ

Radio

81"/øø()[

Type d’antenne

1SJTF314."QPVSNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFøUPVUFTEJSFDUJPOT

Portée du signal

Communication en visibilité directe d’une portée supérieure à 305 m entre les interrupteurs Limitless™
FUMFNPOJUFVSSÏDFQUFVSFODBTEVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#JJOUÏHSÏF

Batterie
Étanchéité
CEM
Chocs
Vibration

$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$øUZQF"" EVSÏFFTUJNÏFBO
'BCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ SÏGÏSFODF&3.
*1*1ø/&."   1  
%FSOJÒSFTOPSNFTFOWJHVFVSø&/ 7ø&/  
&/ 7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF H N4 BYFT
*&$ø)[Ëø)[BWFD øNNEFDSÐUFËDSÐUF ø)[Ëø)[ H

Température de
fonctionnement

-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F]

Homologations
et normes
des instances
régulatrices

'$$ø²UBUT6OJTE"NÏSJRVF
- IC RSS 210 : Canada
&54* MBCFM$&ø1BZTFVSPQÏFOT
"$." $5*$,ø"VTUSBMJF /PVWFMMF;ÏMBOEF
- IDA : Singapour
$0'&5&-ø.FYJRVF
- WPC : Inde
"/"5&-ø#SÏTJM
- SRRC : Chine
- KCC : Corée du Sud

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Interrupteur de fin de course robuste
sans fil Limitless™ avec œillet
Dimensions et options de commande
Course complète
83,82 mm

Position libre
76,17 mm

29,21 mm

75,69 mm

21,59 mm

29,21 mm

21,59 mm

31,5 mm
19,05 mm

19,05 mm

Bossages
de montage

59,44 mm

Bossages
de montage

OP1
AVEC ASSEMBLAGE TÊTE DE COMMANDE
DE L'ŒILLET PAR CODE MODIFICATION 4

10,93 mm

29,21 mm

Position libre
76,17 mm
21,59 mm

19,05 mm

5 mm
Bossages
de montage

5,84 mm
20,32 mm

41,15 mm

OP1
AVEC ASSEMBLAGE TÊTE DE COMMANDE
DE L'ŒILLET PAR CODE MODIFICATION 5

39,12 mm

29,46 mm

OP1
AVEC ASSEMBLAGE TÊTE DE COMMANDE
DE L'ŒILLET PAR CODE MODIFICATION 3

44,45 mm

NOMENCLATURE WLS AVEC ŒILLET
WLS

1

A

00

A

A

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

Code pays

Code tête de
commande

Gamme WLS
sans ﬁl

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOUQBT
disponibles.
Pour plus d’informations sur la constitution de l’une
des listes ci-dessus, contactez le service Honeywell
Sensing and Control ou votre bureau de vente local.
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10
11

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage adhésif à
distance, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
EF N
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
de 3 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite

A

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

B

5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2, 3

6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.

1

2

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

3

Si les appareils Limitless™
sont utilisés sur des
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#

Q

—

Voir les
caractéristiques
particulières

3
4
5

3

OP1

Code de
modiﬁcation

Caractéristiques
particulières

Assemblage tête
avec actionneur
côté surface
de la plaque
signalétique
Assemblage tête
avec actionneur
à droite
Assemblage tête
avec actionneur à
gauche
Assemblage tête
avec actionneur
côté surface de
montage

5ÐUFEF
fonctionnement à

OP1 œillet (faible force,
31 N)
5ÐUFEF
fonctionnement
OP2 à œillet (force
élevée, 80 N)

Interrupteur de fin de course robuste
sans fil Limitless™ avec œillet
Listes de produits standard
Gamme WLS Limitless™ avec œillet, utilisation aux États-Unis et au Canada

WLS

1A11

A

Q-4P01

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de faible force
(31 N), assemblage tête avec actionneur à gauche, 0 dBi toutes directions

WLS

1A11

A

Q-P01

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de faible force
(31 N), assemblage tête avec actionneur côté étiquette, 0 dBi toutes directions

WLS

1A11

A

Q-P02

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de force élevée
(80 N), assemblage tête avec actionneur côté étiquette, 0 dBi toutes directions

Série WLS Limitless™ avec œillet, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

WLS

1A11

B

Q-4P01

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de faible force
(31 N), assemblage tête avec actionneur à gauche, 0 dBi toutes directions

WLS

1A11

B

Q-P01

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de faible force
(31 N), assemblage tête avec actionneur côté étiquette, 0 dBi toutes directions

WLS

1A11

B

Q-P02

Interrupteur de ﬁn de course robuste de la gamme WLS Limitless™ doté d’une tête de fonctionnement à œillet de force élevée
(80 N), assemblage tête avec actionneur côté étiquette, 0 dBi toutes directions
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Interrupteur de fin de course robuste WLS
Adaptateur interrupteur unique
La gamme de produits Limitless™ d’Honeywell utilise la toute dernière technologie sans ﬁl commercialisée et a amélioré la
gamme WLS de sorte à convertir pratiquement n’importe quel interrupteur électromécanique doté de contacts basse tension (en
or, par exemple) en interrupteur sans ﬁl. L’interrupteur électromécanique fourni par l’utilisateur est simplement relié à l’adaptateur
interrupteur unique de la gamme WLS via les connexions internes ou externes. Il devient alors un interrupteur sans ﬁl utilisable
BWFDMFTNPOJUFVSTSÏDFQUFVSTEFMBHBNNF81..PV8%33-JNJUMFTT-BEBQUBUFVSJOUFSSVQUFVSVOJRVF-JNJUMFTTQFVU
être utilisé par plusieurs applications industrielles d’interrupteurs de ﬁn de course sans ﬁl (interrupteurs à lames, contacteurs,
manocontacts, actionneurs de porte, etc.).
Les produits Limitless™ sont particulièrement utiles pour les applications de surveillance à distance lorsqu’il est impossible
physiquement ou économiquement de raccorder les appareils ou d’effectuer la maintenance du câblage. La combinaison
de cette ﬂexibilité accrue et d’une robustesse à toute épreuve permet d’accroître l’efﬁcacité et la sécurité des machines,
des équipements, des fabricants et des opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conception sans fil
t 3BEJP TBOTMJDFODFFU
mondiale) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$ *$ "$." &54* 
$0'&5&- 81$FU*%"
t $PNNVOJDBUJPOFOWJTJCJMJUÏ
directe d’une portée de 305 m
en cas d’utilisation avec un
NPOJUFVSTBOTmM81..PVVO
module de réception WDRR
(vendu séparément) Limitless™
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t #BUUFSJFTUBOEBSESFNQMBÎBCMF
à très faible consommation
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne
Conception mécanique
t *1ø/&."   
t &NCBTF.JDSPDIBOHF.
4 broches, serre-câble avec
options de câblage par
connecteur interne
t "MJNFOUBUJPOQBSCBUUFSJF
interne
t $PSQTUSBJUÏBVQIPTQIBUF
et recouvert d’époxy, tête en
QMBTUJRVF1#5BWFDøEF
particules de verre

t
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t

t

t

t

t

1FSNFUËQSBUJRVFNFOU
n’importe quel type
d’interrupteur électromécanique
doté de contacts basse tension
(en or, par exemple) de se
transformer en interrupteur
« sans ﬁl »
%ÏUFDUJPOEFMBQSÏTFODFPVEF
l’absence de signal au niveau
des composants distants des
applications/machines pour
lesquelles le raccordement est
difﬁcile, voire impossible
1PTTJCJMJUÏEFSFDPOmHVSFS
plusieurs interrupteurs aﬁn
de facilement ajouter, enlever
ou déplacer des adaptateurs
interrupteurs uniques WLS
Limitless™
3ÏEVDUJPOEFTDPßUT
d’installation/de maintenance
grâce à l’élimination des ﬁls,
conduits, tensions, attaches,
connecteurs, boîtes de
raccordement, etc.
²MJNJOBUJPOEFTQSPCMÒNFT
d’intégrité de la connexion
ﬁlaire lors du déplacement
des équipements
5SÒTCBTTFDPOTPNNBUJPOQPVS
prolonger la durée de vie de
la batterie

APPLICATIONS
t
t
t
t
t
t
t
t
t

.BUÏSJFMBHSJDPMF
.BUÏSJFMEFDPOTUSVDUJPO
*OUFSSVQUFVSEBDUJPOOFNFOUEF
porte (haut/bas)
.BDIJOFTJOEVTUSJFMMFT
"TDFOTFVST
.BDIJOFTPVUJMT
.BDIJOFTEFNCBMMBHF
0QÏSBUJPOTTBOTmMFGGFDUVÏFTEBOT
un entrepôt
"QQMJDBUJPOTEJOUFSSVQUFVST
électromécaniques sans ﬁl
(manocontacts, interrupteurs à
lames, interrupteurs de base et/ou
de ﬁn de course, par exemple)

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Adaptateur interrupteur unique de la gamme WLS
Type de produit
Disponibilité
Matériau du boîtier
Radio

Adaptateur interrupteur unique Limitless™
#BOEFTJOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
$PSQTFO[JODUSBJUÏBVQIPTQIBUFFUSFDPVWFSUEÏQPYZøUÐUFFOQMBTUJRVF1#5BWFDø
de particules de verre
81"/øø()[

Type d’antenne

1SJTF314."QPVSNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFøBOUFOOFTUBOEBSEUPVUFTEJSFDUJPOT

Portée du signal

Visibilité directe nominale de 305 m [1000 po] entre l’interrupteur Limitless™ et le moniteur/récepteur
FODBTEVUJMJTBUJPOEBOUFOOFTJOUÏHSÏFTøE#J

Batterie
Étanchéité
CEM
Chocs
Vibration
Température de
fonctionnement
Interrupteur
électromécanique
Connexions
électriques

Homologations/
certificats
des instances
régulatrices*

$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$øUZQF"" EVSÏFFTUJNÏFBO 
'BCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ SÏGÏSFODF&3.
*1 /&."   
%FSOJÒSFTOPSNFTFOWJHVFVSø&/ 7ø&/  
&/ 7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF H N4 BYFT
*&$ø)[Ëø)[BWFD øNNEFDSÐUFËDSÐUF ø)[Ëø)[ H
-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F]
*OUFSSVQUFVSËDPOUBDUTCBTTFUFOTJPO41%5 GPSNBU$ FOPS QBSFYFNQMF DBQBCMFEFDPOUSÙMFSEF
manière ﬁable une charge électrique de 3.6 VCC à 30 mA pour garantir un fonctionnement correct
t .JDSPDPOOFDUFVS.øCSPDIFTBWFDFNCBTFGFNFMMFËTJNQMFDMBWFUBHFËUSPJTQÙMFT
t 4FSSFDÉCMFBWFDDPOOFDUFVSËWJTJOUFSOF
Remarque : Longueur maximale du câble : 3 m
'$$ø²UBUT6OJTE"NÏSJRVF
- IC RSS 210 : Canada
$0'&5&-ø.FYJRVF
&54* MBCFM$&ø1BZTFVSPQÏFOT
"$." $5*$,ø"VTUSBMJF
- IDA : Singapour
- WPC : Inde

* Honeywell ajoute constamment de nouvelles homologations d’instances régulatrices à mesure des opportunités et des conformités obtenues.

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Adaptateur interrupteur
unique Limitless™
Dimensions et options de commande

1,56
1,62

0,85

Ø (0,75)

1,51

CONNECTEUR M12

(0,75)

SERRE-CÂBLE
(0,58)

0,85
CONNECTEUR M12

(1,00)

(0,58)
Ø (0,75)

(1,50)
2,05

(4,82)

BOSSAGES DE MONTAGE

2,344
2,77

(1,00)
SERRE-CÂBLE
(0,75)

(1,50)

2X 10-32 UNF 2B
TARAUDÉS DE L’ARRIÈRE
UNIQUEMENT PROF. MIN. 0,500

2X Ø 0,203
TROUS DE
MONTAGE

1,156

0,80
1,54

1,75

NORMALEMENT
OUVERT (NO)

NON UTILISÉ
NON UTILISÉ
NORMALEMENT
FERMÉ (NF)

NORMALEMENT
OUVERT (NO)
COMMUN
(COM)

NORMALEMENT
FERMÉ (NF)

COMMUN
(COM)

NON UTILISÉ

CLAVETAGE
INTERNE

BROCHAGE DU SERRE-CÂBLE

BROCHAGE DU MICROCONNECTEUR

(BT1 ET BT2)

(BT1 ET BT2)

(VUE AVEC TÊTE DÉTACHÉE)

NOMENCLATURE ADAPTATEUR INTERRUPTEUR UNIQUE WLS
WLS

1

5ZQFEF
commutateur

Gamme WLS
sans ﬁl

Code GEN

1

Version 1

A

A

00

Code RF

Code de type
d’antenne

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
02
11

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."

A

A

Q

Code pays

Code tête de
commande

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
5PVTMFTBVUSFT
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
B pays avec 1, 2, 3
inclinable/pivotante
autorisation
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT  1
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø 6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
droite
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.

Q

BT1
Code de
NPEJmDBUJPO #5FU
#5VOJRVFNFOU

Voir les
caractéristiques
particulières

3
4

2

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOUQBT
disponibles.
Pour plus d’informations sur la constitution de l’une des
listes ci-dessus, contactez le service Honeywell Sensing
and Control ou votre bureau de vente local.
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Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

3

Si les appareils Limitless™
sont utilisés sur des
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#

5

Assemblage tête
avec serre-câble/
connecteur côté
étiquette
Assemblage tête
avec serre-câble/
connecteur côté
droit
Assemblage tête
avec serre-câble/
connecteur côté
gauche
Assemblage tête
avec serre-câble/
connecteur
côté surface de
montage

Caractéristiques
particulières
#BUUFSJF
interne avec
microconnecteur
BT1 sur la partie
supérieure de
la tête
#BUUFSJF
interne avec
BT2 microconnecteur
sur la partie
latérale de la tête
#BUUFSJFJOUFSOF
avec serre-câble
BT3 sur la partie
supérieure de
la tête
#BUUFSJFJOUFSOF
avec serre-câble
BT4 sur la partie
supérieure de
la tête

Adaptateur interrupteur
unique Limitless™
Listes de produits standard
Adaptateur interrupteur unique Limitless™, utilisation aux États-Unis et au Canada

Connecteur M12
WLS

1A00

A

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, sans antenne, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie supérieure de la tête

WLS

1A02

A

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2.2 dBi, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie
supérieure de la tête

WLS

1A11

A

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne droite 0 dBi, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie supérieure
de la tête

Serre-câble
WLS

1A00

A

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, sans antenne, batterie interne avec serre-câble sur la partie supérieure de la tête

WLS

1A02

A

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2.2 dBi, batterie interne avec serre-câble sur la partie
supérieure de la tête

WLS

1A11

A

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne droite 0 dBi, batterie interne avec serre-câble sur la partie supérieure de la tête

Adaptateur interrupteur unique Limitless™, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

Connecteur M12
WLS

1A00

B

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, sans antenne, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie supérieure de la tête

WLS

1A02

B

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2.2 dBi, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie
supérieure de la tête

WLS

1A11

B

QBT1

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne droite 0 dBi, batterie interne avec microconnecteur M12 sur la partie supérieure
de la tête

Serre-câble
WLS

1A00

B

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, sans antenne, batterie interne avec serre-câble sur la partie supérieure de la tête

WLS

1A02

B

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2.2 dBi, batterie interne avec serre-câble sur la partie supérieure
de la tête

WLS

1A11

B

QBT3

Adaptateur interrupteur unique WLS Limitless™, antenne droite 0 dBi, batterie interne avec serre-câble sur la partie supérieure de la tête
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Gamme d’interrupteurs de fin de
course Limitless™
Gamme WLS
Interrupteur sans contact sans fil
La gamme de produits Limitless™ d’Honeywell utilise la toute dernière technologie sans ﬁl commercialisée. Les produits WLS
Limitless™ sont particulièrement utiles pour les applications de surveillance à distance lorsqu’il est impossible physiquement ou
économiquement de raccorder les appareils ou d’effectuer la maintenance du câblage. Honeywell a élargi la gamme de produits
Limitless™ en créant un interrupteur industriel sans contact sans ﬁl qui permet de détecter la présence ou l’absence sans contact
de divers types d’aimants et d’actionneurs magnétiques installés sur le produit, la machine, le matériel, etc. de l’utilisateur ﬁnal.
L’interrupteur sans contact WLS Limitless™ est doté d’un interrupteur à lames de qualité industrielle. Les clients peuvent choisir
l’orientation de l’interrupteur à lames dans la tête en plastique, par détection supérieure ou latérale. La combinaison de cette
ﬂexibilité accrue et d’une robustesse à toute épreuve permet d’accroître l’efﬁcacité et la sécurité des machines industrielles,
des équipements, des fabricants et des opérateurs.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conception sans fil
t Radio (sans licence et
mondiale) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$  *$ "$." &54* 
$0'&5&- 81$FU*%"
t $PNNVOJDBUJPOFOWJTJCJMJUÏ
directe d’une portée de 305 m
en cas d’utilisation avec
un moniteur sans ﬁl ou un
module de réception (vendu
séparément) Limitless™
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t #BUUFSJFSFNQMBÎBCMFËUSÒT
faible consommation
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne
Conception mécanique
t *1ø/&."   
t 5ÐUFTEFEÏUFDUJPOTVQÏSJFVSF
et latérale
t 5ÐUFFUDPSQTFO[JOD USBJUÏT
au phosphate et recouverts
d’époxy

t
t
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t

Actionnement « sans contact »
%ÏUFDUJPOEFMBQSÏTFODFPVEF
l’absence de signal au niveau
des composants distants des
applications/machines pour
lesquelles le raccordement est
difﬁcile, voire impossible
1PTTJCJMJUÏEFSFDPOmHVSFSFU
relier plusieurs interrupteurs ou
point à point avec des adresses
personnalisées, ce qui permet
de facilement ajouter, enlever
ou déplacer des interrupteurs

t

t

t

sans contact WLS Limitless™
3ÏEVDUJPOEFTDPßUT
d’installation/de maintenance
grâce à l’élimination des ﬁls,
conduits, tensions, attaches,
connecteurs, boîtes de
raccordement, etc.
²MJNJOBUJPOEFTQSPCMÒNFT
d’intégrité de la connexion
ﬁlaire lors du déplacement
des équipements
5SÒTCBTTFDPOTPNNBUJPO
pour prolonger la durée de
vie de la batterie

APPLICATIONS
t
t
t
t
t

.BDIJOFTPVUJMT
.BDIJOFTEFNCBMMBHF
"TDFOTFVST
.BUÏSJFMBHSJDPMFPVEF
construction
.BDIJOFTJOEVTUSJFMMFT

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Interrupteur sans contact sans fil WLS
Type de produit
Disponibilité
Caractéristiques de
fonctionnement

Interrupteur sans contact sans ﬁl Limitless™
#BOEFTJOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
1PJOUEFODMFODIFNFOUø øNNNJOø
Point de relâchement : 15,24 mm max.
FODBTEVUJMJTBUJPOEVOBJNBOU8.( GPVSOJBWFDMFTJOUFSSVQUFVSTTBOTDPOUBDU8-4

Cible de détection

Parties supérieure et latérale de la tête

Matériau du boîtier

5ÐUFFUDPSQTFO[JODUSBJUÏTBVQIPTQIBUFFUSFDPVWFSUTEÏQPYZøUÐUFFOQMBTUJRVF1#5BWFD
de particules de verre

Radio

81"/ø()[

Type d’antenne

1SJTF314."QPVSNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFøBOUFOOFTUBOEBSEUPVUFTEJSFDUJPOT

Portée du signal

305 m (valeur nominale)
Visibilité directe claire entre un interrupteur Limitless™ et un moniteur/récepteur en cas d’utilisation
EVOFBOUFOOFJOUÏHSÏFøE#J

Batterie
Étanchéité
CEM
Chocs
Vibration

$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$øUZQF"" EVSÏFFTUJNÏFBO
'BCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ SÏGÏSFODF&3.
*1ø/&."   
%FSOJÒSFTOPSNFTFOWJHVFVSø&/ 7ø&/  ø
&/ 7ø&/ 7
&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF øH øN4 øBYFT
*&$øø)[BWFD øNNEFDSÐUFËDSÐUFøH

Température de
fonctionnement

-40 à 85 °C [-40 °F à 185 °F]

Homologations/
certificats
des instances
régulatrices*

'$$ø²UBUT6OJTE"NÏSJRVF
- IC RSS 210 : Canada
$0'&5&-ø.FYJRVF
&54* MBCFM$&ø1BZTFVSPQÏFOT
"$." $5*$,ø"VTUSBMJF
- IDA : Singapour
- WPC : Inde

* Honeywell ajoute constamment de nouvelles homologations d’instances régulatrices à mesure des opportunités et des conformités obtenues.

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Limitless™
Interrupteur sans contact sans fil
Dimensions et options de commande
1,156
1,62
1,56

0,85
CIBLE CENTRÉE SUR LE
SOMMET DE LA FACE

0,58

0,85
2,05

2,05
BOSSAGES DE
MONTAGE

(4,82)

2,344

BOSSAGES DE
MONTAGE

2,77

0,58

CIBLE CENTRÉE SUR
UNE FACE LATÉRALE
2x 10-32 UNF-2B
TARAUDÉS DE
L’ARRIÈRE UNIQUEMENT
PROF. MIN. 0,500

2x Ø 13/64
TROUS DE MONTAGE

1,156

1,64

0,80
1,54

1,75

NOMENCLATURE INTERRUPTEUR SANS CONTACT WLS
WLS

1

A

00

A

Q

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

Code pays

Code tête de
commande

Gamme WLS
sans ﬁl

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
02
11

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."

A

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
5PVTMFTBVUSFT
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
B pays avec 1, 2, 3
inclinable/pivotante
autorisation
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT  1
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø 6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
droite
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.
2

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOUQBT
disponibles.
Pour plus d’informations sur la constitution de l’une des
listes ci-dessus, contactez le service Honeywell Sensing
and Control ou votre bureau de vente local.
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Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

3

Si les appareils Limitless™
sont utilisés sur des
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#

Q

RS2
Code de
modiﬁcation (RS2
uniquement)

Voir les
caractéristiques
particulières

Assemblage tête
avec cible côté
étiquette

3
4
5

Assemblage tête
avec cible à droite
Assemblage
tête avec cible à
gauche
Assemblage
tête avec cible
côté surface de
montage

Caractéristiques
particulières
#BUUFSJFJOUFSOF
avec cible
d’interrupteur à
RS1 lames sur la partie
supérieure de
la tête
#BUUFSJFJOUFSOF
avec cible
RS2 d’interrupteur à
lames sur la partie
latérale de la tête

Limitless™
Interrupteur sans contact sans fil
Listes de produits standard
Interrupteur sans contact sans fil Limitless™, utilisation aux États-Unis et au Canada

Détection supérieure
WLS

1A00

A

QRS1

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ sans antenne et avec cible de détection supérieure

WLS

1A11

A

QRS1

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ avec antenne 0 dBi et cible de détection supérieure

Détection latérale
WLS

1A00

A

QRS2

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ sans antenne et avec cible de détection latérale

WLS

1A11

A

QRS2

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ avec antenne 0 dBi et cible de détection latérale

Interrupteur sans contact sans fil Limitless™, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation
Détection supérieure
WLS

1A00

B

QRS1

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ sans antenne et avec cible de détection supérieure

WLS

1A11

B

QRS1

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ avec antenne 0 dBi et cible de détection supérieure

Détection latérale
WLS

1A00

B

QRS2

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ sans antenne et avec cible de détection latérale

WLS

1A11

B

QRS2

Interrupteur sans contact WLS Limitless™ avec antenne 0 dBi et cible de détection latérale
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Interface opérateur sans fil
Limitless™
(BNNF80*
La gamme de produits Limitless™ comprend désormais l’interface opérateur sans ﬁl. Grâce à des contacts momentanés et
NBJOUFOVT MJOUFSGBDFPQÏSBUFVSTBOTmM 80* QFSNFUBVYPQÏSBUFVSTEPCUFOJSEFTJOGPSNBUJPOTWJBVOCPVUPOQPVTTPJSPVUPVU
autre type d’opérateur choisi par l’utilisateur (par exemple interrupteur rotatif 22 mm, interrupteur à clé 22 mm, etc.). La gamme
80*BKPVUFVOFJOUFSGBDFIVNBJOFBVYJOUFSGBDFTPSJFOUÏFTQSPEVJUEFTJOUFSSVQUFVSTFUEFTSÏDFQUFVST-JNJUMFTTøEFTGPODUJPOT
de contrôle sans ﬁl exécutées par une personne et à partir d’une position donnée.
-FTQSPEVJUT80*TPOUQBSUJDVMJÒSFNFOUVUJMFTQPVSMFTBQQMJDBUJPOTEFTVSWFJMMBODFËEJTUBODFMPSTRVJMFTUJNQPTTJCMF
physiquement ou économiquement de raccorder les appareils ou d’effectuer la maintenance du câblage. La combinaison de
cette ﬂexibilité accrue et d’une robustesse à toute épreuve permet d’accroître l’efﬁcacité et de faciliter l’installation d’un opérateur
distant pour diverses applications, notamment la mise sous tension ou hors tension du matériel ou des appareils, l’ouverture et la
fermeture des portes, l’arrêt d’un convoyeur de production, l’afﬁchage des opérations de maintenance nécessaires, et bien plus
encore.

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Conception sans fil
t 3BEJP TBOTMJDFODFFU
mondiale) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$ *$ "$."FU&54*
t $POGPSNFËMBOPSNF3P)4
t *NNVOJUÏBVYJOUFSGÏSFODFT
électromagnétiques
t $PNNVOJDBUJPOEVOFQPSUÏF
de 305 m en cas d’utilisation
avec un moniteur sans ﬁl ou un
module de réception (vendu
séparément) Limitless™
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t #BUUFSJFTUBOEBSESFNQMBÎBCMF
à très faible consommation
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne
Conception mécanique
t #PÔUJFSFOBMVNJOJVN
t ²UBODIÏJUÏ*1
t 0QÏSBUFVSTEFCPVUPOT
poussoirs ronds encastrés
22 mm, à tête bombée
øNNFUøNN NPOUBHF
symétrique)
t 1PTTJCJMJUÏEFDIPJYFOUSF
type d’opérateur choisi par
l’utilisateur et type d’opérateur
installé
t $POUBDUNPNFOUBOÏFUDPOUBDU
maintenu possibles
t 'BDJMJUÏEJOTUBMMBUJPO

t
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t

t

t

t

t

t

"GmDIBHFEFTJOGPSNBUJPOT
sur l’opérateur (boutonpoussoir, par exemple) à
partir d’emplacements distants
auxquels un raccordement est
trop coûteux ou impossible
1PTTJCJMJUÏQPVSMFTVUJMJTBUFVST
de choisir et d’installer le type
d’opérateur de leur choix :
interrupteur rotatif 22 mm,
interrupteur à clé 22 mm, etc.
1PTTJCJMJUÏEFSFDPOmHVSFSFU
SFMJFSQMVTJFVSTFOUSÏFT80* 
ou point à point avec des
adresses personnalisées, aﬁn
de facilement ajouter, enlever
PVEÏQMBDFSEFTFOUSÏFT80*
Limitless™
6UJMJTBUJPOQPTTJCMFBWFD
les interrupteurs Limitless™
conﬁgurés sur un récepteur
Limitless™ unique
3ÏEVDUJPOEFTDPßUT
d’installation/de maintenance
grâce à l’élimination des ﬁls,
conduits, tensions, attaches,
connecteurs, boîtes de
raccordement, etc.
²MJNJOBUJPOEFTQSPCMÒNFT
d’intégrité de la connexion
ﬁlaire lors du déplacement des
équipements
5SÒTCBTTFDPOTPNNBUJPOQPVS
prolonger la durée de vie de
la batterie

APPLICATIONS
Industrielles
t "DUJPOOFNFOU$/$
t $POWPZFVST
t "DUJPOOFNFOUEFQPSUFT
t "TDFOTFVST
t .BOVUFOUJPO
t .PUFVSTEFOUSBÔOFNFOU
t 1SFTTFT
t 1PNQFT
t #PVUPOTEFDPOUSÙMFRVBMJUÏ
t .BDIJOFTTQÏDJBMFT
t "SSÐUEÏNBSSBHFEFTNBDIJOFT
t "SSÐUEÏNBSSBHFEFMBQSPEVDUJPO
t "DUJPOOFNFOUEFTWBOOFT
Transport
t .BUÏSJFMBHSJDPMF
t .BDIJOFTNPCJMFT

*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Gamme WOI
Type de produit
Disponibilité
Force de
fonctionnement

Interrupteurs de l’interface opérateur Limitless™
#BOEFTJOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
#PVUPOQPVTTPJSNPNFOUBOÏø ø/ø/
#PVUPOQPVTTPJSNBJOUFOVø ø/ø/

Type d’actionneur

0QÏSBUFVSTCPVUPOTQPVTTPJST
tFODBTUSÏSPOEøNN NPNFOUBOÏ
tUÐUFCPNCÏFøNN NPNFOUBOÏ
tUÐUFCPNCÏFøNN NBJOUFOV NPOUBHFTZNÏUSJRVF 
Aucune option disponible en vue d’une utilisation avec opérateur 22 mm et blocs de contact fournis
par l’utilisateur

Actionneur/blocs
de contact (s’ils
sont fournis par
l’utilisateur)

Interrupteur 22 mm (par exemple interrupteur rotatif 22 mm, interrupteur à clé 22 mm, etc.)/contact
doré, blocs de contact normalement ouverts et normalement fermés pouvant contrôler de manière
ﬁable une charge électrique de 30 mA à 3.6 VCC

Couleurs de
l’actionneur

Noir, vert, rouge*, jaune
OPOEJTQPOJCMFQPVSMFTCPVUPOTQPVTTPJSTËUÐUFCPNCÏFøNNFUøNN NPOUBHFTZNÏUSJRVF

Matériau du boîtier
Radio

Aluminium à revêtement poudré
81"/øø()[

Type d’antenne

0QUJPOTEFNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEFMBOUFOOFøUPVUFTEJSFDUJPOT

Portée du signal

7JTJCJMJUÏEJSFDUFOPNJOBMFEFøN<øQP>FOUSFMJOUFSSVQUFVS80*-JNJUMFTTFUMFNPOJUFVS
SÏDFQUFVSFODBTEVUJMJTBUJPOEBOUFOOFTJOUÏHSÏFTøE#J

Batterie
Étanchéité
CEM
Chocs
Vibration

$IMPSVSFEFUIJPOZMFBVMJUIJVN ø7$$øUZQF"" EVSÏFFTUJNÏF øBO
'BCSJRVÏFQBS(SFFO&OFSHZ SÏGÏSFODF&3.
IP65
%FSOJÒSFTOPSNFTFOWJHVFVSø&/ 7ø&/  ø
&/ 7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF H N4 BYFT
*&$ø)[Ëø)[BWFD øNNEFDSÐUFËDSÐUF ø)[Ëø)[ H

Température de
fonctionnement

-25 °C à 50 °C [-13 °F à 122 °F]

Homologations
et normes
des instances
régulatrices

'$$
Industry Canada RSS 210
&54* MBCFM$&
"$." MBCFM$5JDL
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Interface opérateur sans fil
Limitless™
Dimensions et options de commande

R 0,80 mm

50,1 mm
Ø 22,3 mm ±0,40 mm

3,20 mm

24,10 mm ±0,40 mm

Espace autorisé pour
un interrupteur 22 mm
Opérateur/blocs de contact

63,5 mm
43,5 mm

72,1 mm

NOMENCLATURE WOI
WOI

1

A

00

A

PA

G

5ZQFEFNPEVMF

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

Code pays

5ZQFEBDUJPOOFVS

Couleur de
l’actionneur

Interface
opérateur de
la gamme WOI

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
02
11

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."
 øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
 øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite

3&."326&øUPVUFTMFTDPNCJOBJTPOTOFTPOUQBTEJTQPOJCMFT
Pour plus d’informations sur la constitution de l’une des listes ci-dessus,
contactez le service Honeywell Sensing and Control ou votre bureau de
vente local.
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A

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

Aucun. Emplacement ouvert
dans le boîtier

B

5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2

#PVUPOQPVTTPJSVOJRVFNFOU
#PVUPOFODBTUSÏSPOEøNN 
momentané
#PVUPOQPVTTPJSVOJRVFNFOU3
5ÐUFCPNCÏFøNN 
momentané
#PVUPOQPVTTPJSVOJRVFNFOU3
5ÐUFCPNCÏFøNN NBJOUFOV
montage symétrique

PA
PB

1

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

2

Si les appareils
Limitless™ sont utilisés sur
des machines expédiées
au niveau international,
utiliser les appareils avec
MFøDPEFQBZTø#

PC

/0/%*410/*#-&&/306(&

3

Aucun

B

Noir

G

Vert

R

Rouge

Y

+BVOF

Interface opérateur sans fil
Limitless™
-JTUFTEFQSPEVJUTTUBOEBSE80*
Interface opérateur de la gamme WOI Limitless™, utilisation aux États-Unis et au Canada

Bouton-poussoir encastré 22 mm
WOI

1A00

A

PAG

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, vert, momentané, sans antenne

WOI

1A00

A

PAR

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, rouge, momentané, sans antenne

WOI

1A11

A

PAG

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, vert, momentané, avec antenne droite 0 dBi

WOI

1A11

A

PAR

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, rouge, momentané, avec antenne droite 0 dBi

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm
WOI

1A00

A

PBY

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm WOI Limitless™, jaune, momentané, sans antenne

WOI

1A11

A

PBY

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm WOI Limitless™, jaune, momentané, avec antenne droite 0 dBi

Bouton-poussoir maintenu 40 mm
WOI

1A00

A

PCY

Bouton-poussoir maintenu 40 mm WOI Limitless™, jaune, sans antenne

WOI

1A11

A

PCY

Bouton-poussoir maintenu 40 mm WOI Limitless™, jaune, avec antenne droite 0 dBi

Interface opérateur WOI Limitless™, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

Bouton-poussoir encastré 22 mm
WOI

1A00

B

PAG

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, vert, momentané, sans antenne

WOI

1A00

B

PAR

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, rouge, momentané, sans antenne

WOI

1A11

B

PAG

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, vert, momentané, avec antenne droite 0 dBi

WOI

1A11

B

PAR

Bouton-poussoir encastré rond 22 mm WOI Limitless™, rouge, momentané, avec antenne droite 0 dBi

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm
WOI

1A00

B

PBY

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm WOI Limitless™, jaune, momentané, sans antenne

WOI

1A11

B

PBY

Bouton-poussoir à tête bombée 29 mm WOI Limitless™, jaune, momentané, avec antenne droite 0 dBi

Bouton-poussoir maintenu 40 mm
WOI
WOI

1A00
1A11

B
B

PCY

Bouton-poussoir maintenu 40 mm WOI Limitless™, jaune, sans antenne

PCY

Bouton-poussoir maintenu 40 mm WOI Limitless™, jaune, avec antenne droite 0 dBi
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Moniteur et récepteur Limitless™
.POJUFVS81..TBOTGJMNPOUÏTVSQBOOFBV
Récepteur WDRR sans fil sur rail DIN
-FTNPOJUFVST81..TBOTmMNPOUÏTTVSVOQBOOFBV-JNJUMFTTPGGSFOUVOWJTVFM VOTPOFUVOFTPSUJF/1/ËQBSUJS
d’un signal envoyé par une entrée Limitless™. Ils indiquent rapidement un changement de position de l’actionneur
sur un interrupteur de ﬁn de course sans ﬁl Limitless™ couplé.
Les récepteurs WDRR sans ﬁl sur rail DIN peuvent accueillir jusqu’à 14 entrées numériques Limitless™ pour les
applications nécessitant une conﬁguration à plusieurs entrées associées à plusieurs récepteurs. Ils offrent un visuel
distinct et une sortie NPN ou PNP pour indiquer un changement au niveau de l’entrée Limitless™.

CARACTÉRISTIQUES
DE LA GAMME WPMM

CARACTÉRISTIQUES DE
LA GAMME WDRR

Conception électrique sans fil
t 3BEJP TBOTMJDFODFFU
mondiale*) : WPAN 802.15.4,
2.4 GHz, point à point
t '$$ *$ "$." &54* 
$0'&5&- *%" 81$ 433$ 
,$$FU"/"5&t $POGPSNFËMBOPSNF3P)4
t 3ÏTJTUBODFBVYJOUFSGÏSFODFT
électromagnétiques extérieures
t 1PSUÏFEFDPNNVOJDBUJPOFO
visibilité directe supérieure à
305 m
t 5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF 
ﬂexible et sûre
t "MJNFOUBUJPOEFø7$$Ë
30 VCC avec une sortie NPN
conﬁgurable normalement
ouverte ou normalement fermée
t 'PODUJPOTEFEJBHOPTUJDBWFD
indicateur de perte de RF et de
batterie faible
t $POÎVQSJODJQBMFNFOUQPVSEFT
applications nécessitant un seul
interrupteur, mais peut surveiller
plusieurs interrupteurs sans ﬁl
(vendus séparément)
t 'PODUJPOEFDPVQMBHFTVSTJUF
pour une conﬁguration rapide
Conception mécanique
t &OWFMPQQFNPOUÏFTVSQBOOFBV
(montage enﬁchable ou à vis)
t #PÔUJFSFOQPMZDBSCPOBUF 
résistant aux chocs avec vis
inviolables
t 1SPUFDUJPOÏUBODIFKVTRVË*1
t 1MVTJFVSTWPZBOUT%&-EF
fonction et d’état avec buzzer
(réglable sur silencieux)
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODF
de l’antenne

Conception électrique sans fil
t 4PSUJF/1/ 1/1PVUPUÏNJRVFBV
choix
t 2VBUPS[FTPSUJFTDPOmHVSBCMFT
normalement ouvertes ou
normalement fermées pour un
maximum de 14 entrées Limitless™
(vendues séparément)

t

5SBOTNJTTJPOTBOTmMmBCMF nFYJCMF
et sûre
t 3BEJP TBOTMJDFODFFUNPOEJBMF ø
WPAN 802.15.4, 2.4 GHz, point à
point
t $PNNVOJDBUJPOFOWJTJCJMJUÏEJSFDUF
d’une portée supérieure à 305 m
entre les interrupteurs Limitless™
et le moniteur/récepteur en cas
EVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#J
intégrée
t '$$ *$ "$." &54* 
$0'&5&- *%" 81$ 433$ ,$$
FU"/"5&t $POGPSNFËMBOPSNF3P)4
t $PVQMBHFTVSTJUFQFSNFUUBOUMBKPVU
ou le retrait rapide d’entrées pour
une conﬁguration rapide
t "MJNFOUBUJPOEFø7$$Ëø7$$
t 'PODUJPOTEFEJBHOPTUJDBWFD
indicateur de perte de RF et de
batterie faible
Conception mécanique
t .POUBHFTVSSBJM%*/PVËWJT
t #PSOJFSTËWJTBWFDDBHFTËSFTTPSU
pour les connexions entrée/sortie
t 1SPUFDUJPOÏUBODIFKVTRVË*1
t 1MVTJFVSTWPZBOUT%&-EFGPODUJPO
et d’état
t *OEJDBUFVS%&-EJOUFOTJUÏEV
signal RF pour un maximum de
14 entrées Limitless™
t .POUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFEF
l’antenne

APPLICATIONS
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t

&OHJOTEFDIBOUJFSBHSJDPMFT
$POWPZFVST
'MÒDIFCSBTJODMJOBJTPOEFHSVF
1PTJUJPOEFQPSUF
%ÏSPVUFVSTPVWPMFUTEFHSBJOT
7ÏSJmDBUJPOEFMBmYBUJPOEFUVZBVY
"TDFOTFVST
.BOVUFOUJPO
.BDIJOFTNPCJMFT
1SFTTFT
²RVJQFNFOUËEJTUBODFPV
temporaire
.BDIJOFTTQÏDJBMFT
1PTJUJPOEFWBOOF

AVANTAGES DE LA GAMME LIMITLESS™
t
t
t
t
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Possibilité de reconﬁgurer et relier plusieurs commutateurs, ou point à point avec des adresses personnalisées, ce qui
permet de facilement ajouter, enlever ou déplacer des interrupteurs Limitless™
3ÏEVDUJPOEFTDPßUTEJOTUBMMBUJPOEFNBJOUFOBODFHSÉDFËMÏMJNJOBUJPOEFTmMT DPOEVJUT UFOTJPOT BUUBDIFT DPOOFDUFVST 
boîtes de raccordement, etc.
$PNNVOJDBUJPOTÏDVSJTÏFTFMPOMBOPSNF*&&& *%EFSÏTFBVQFSTPOOFMøCJUT BESFTTFøCJUTFUDMÏEFTÏDVSJUÏ
128 bits)
²MJNJOBUJPOEFTQSPCMÒNFTEJOUÏHSJUÏEFTmMTFUDPOOFDUFVSTMPSTEVEÏQMBDFNFOUEFTÏRVJQFNFOUT
*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.

Gamme WPMM
.POJUFVSTBOTmMNPOUÏTVSQBOOFBV-JNJUMFTT
(BNNF81..
#BOEFT3'JOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
-$1 7&$53"&J
Conception enﬁchable sur panneau ou montage
à vis
81"/ø ø()[QPJOUËQPJOU
1SJTF314."QPVSNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFø
antenne standard toutes directions
Communication en visibilité directe d’une portée
supérieure à 305 m entre les interrupteurs
Limitless™ et le moniteur/récepteur en cas
EVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#JJOUÏHSÏF
5SPJTWPZBOUT%&-øWFSU KBVOF SPVHF
Voyant d’alimentation : vert
Voyant de sortie : rouge
Conﬁguration/diagnostic : vert, jaune, rouge
#V[[FS WPZBOUEFTPSUJF DPOmHEJBH BWFD
option silencieux
10 VCC à 30 VCC
N"NBY
$PMMFDUFVSPVWFSU/1/ËBCTPSQUJPOEFDPVSBOUø
conﬁgurable sur normalement ouvert ou
normalement fermé
5 mA à 200 mA
50 uA max.
 7$$NBYFODIBSHFNBYJNBMFË¡$<
°F]
3
Connexion rapide, plat mâle 0,25 pouces

Gamme WDRR
Type de produit
Nom de la gamme
Disponibilité
Matériau du boîtier
Type de boîtier
Type de radio
Type d’antenne

Portée du signal

Indication

Tension d’alimentation
Courant d’alimentation

Récepteur sans ﬁl sur rail DIN Limitless™
(interface avec automates programmables)
Gamme WDRR
#BOEFT3'JOUFSOBUJPOBMFTTBOTMJDFODF
"#4JHOJGVHF
.POUBHFTVSSBJM%*/PVËWJT
81"/ø ()[QPJOUËQPJOU
1SJTF314."QPVSNPOUBHFEJSFDUPVËEJTUBODFø
antenne standard toutes directions
Communication en visibilité directe d’une portée
supérieure à 305 m entre les interrupteurs
Limitless™ et le moniteur/récepteur en cas
EVUJMJTBUJPOEVOFBOUFOOF øE#JJOUÏHSÏF
Voyants DEL de conﬁguration : vert, jaune, rouge
14 voyants DEL de sortie/diagnostic : vert, jaune,
rouge
Voyants DEL de sortie de batterie faible et de
perte de RF : rouge, vert
Voyants DEL d’intensité du signal RF : bleu
10 VCC à 28 VCC
500 mA max.

Courant de charge
Courant de fuite

Au choix : Collecteur ouvert NPN à absorption de
DPVSBOUPVjøNÉUUPUÏNJRVFøx/1/øDPMMFDUFVS
ouvert NPN à fourniture de courant ou « mât
totémique » PNP
10 mA max.
100 uA max.

Chute de tension

7$$NBYFODIBSHFNBYJNBMFË¡$<¡'>

Type de sortie

Borne(s)
Raccordement

18 utilisables
#PSOJFSTËWJTBWFDDBHFTËSFTTPSU

*1

Étanchéité
IP20
Protection contre
0VJ
0VJ
l’inversion de polarité
Dernières normes en vigueur : EN 300 328,
Dernières normes en vigueur : EN 300 328,
7ø&/  ø&/ 
CEM
7ø&/  ø&/ 
7ø&/ 7
7ø&/ 7
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF
H 
*&$øEFNJPOEFTJOVTPÕEBMF H 
Chocs
mS, 3 axes
mS, 3 axes
*&$ø)[Ëø)[BWFD øNNEF
*&$øø)[Ëø)[BWFD øNNEF
Vibration
crête à crête, 58 Hz à 500 Hz, 5 g
crête à crête, 58 Hz à 500 Hz, 5 g
Température de fonc¡$Ë¡$<¡'Ë¡'>
-40 °C à 85 °C [-40 °F à 185 °F]
tionnement
'$$ø*$344 &54* MBCFM$&ø"$." 
Homologations et
'$$ø*$344 &54* MBCFM$&ø"$." 
$5*$,ø$0'&5&-ø*%"ø"/"5&-ø81$ø
normes des ins$5*$,ø$0'&5&-ø*%"ø"/"5&-ø81$ø
433$ø,$$ tances régulatrices 433$ø,$$
 NN)Y NN-Y NN%< QP
 NN)Y NN-Y NN%< øQP)Y
Dimensions
6 po L x 1,5 po D] (indicatif)
)Y QP-Y QP%> JOEJDBUJG
*Certains pays exigent des certifications de communication spécifiques.
Contactez Honeywell pour des informations sur les certifications existantes.
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Moniteur Limitless™
.POJUFVS81..TBOTGJMNPOUÏTVSQBOOFBV
Dimensions et options de commande
44,40

74,30

36,41
6,30

PRISE DE CONNECTEUR
RPSMA, 1/4 - 36 UNS-2A

2X Ø 3,75

4,12
23,71

31,75

6,35

5,087

EMPLACEMENT DE
L’INTERRUPTEUR DE
FONCTIONNEMENT

13,81

68,00

5PVUFTMFTEJNFOTJPOTTPOUJOEJRVÏFTËUJUSFEFSÏGÏSFODFVOJRVFNFOU

NOMENCLATURE WPMM
WPMM

1

A

00

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

.POJUFVS
WPMM

1

Version 1

A

 ()[ø*&&&
802.15.4

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
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A

Code pays

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage adhésif à
distance, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
EF øN
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
de 3 m
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m

A

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

B

5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2, 3

6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.

1

2

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

3

Si les appareils Limitless™
sont utilisés sur des
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#

10,80

10,80

Récepteur Limitless™
Récepteur WDRR sans fil sur rail DIN
Dimensions et options de commande

89,92 mm

97,54 mm

4X Ø 3,66 mm

101,6 mm
152,4 mm

NOMENCLATURE WDRR
WDRR

1

A

00

A

0

A

5ZQFEF
commutateur

Code GEN

Code RF

Code de type
d’antenne

Code pays

Code sortie

Code canal

 ()[ø*&&&
802.15.4

"VDVOFBOUFOOFøQSJTFEV
DPOOFDUFVS314."

Récepteur sur
rail DIN WDRR

1

Version 1

A

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
droite
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
JOUÏHSÏFBVDPNNVUBUFVSø
inclinable/pivotante
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage adhésif à
distance, câble de 3 m
 øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
 E#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 1,5 m
 øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
EF øN
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage support à
EJTUBODFøESPJUF DÉCMF
de 3 m
øE#JUPVUFTEJSFDUJPOT 
montage magnétique
ËEJTUBODFøJODMJOBCMF
pivotante, câble de 3 m

A

²UBUT6OJT 
$BOBEB .FYJRVF

B

5PVTMFTBVUSFT
pays avec
autorisation1, 2, 3

0

NPN/PNP au choix

A

14 canaux

6UJMJTFSFYDMVTJWFNFOUMFT
types d’antenne 00 - 03,
  øVUJMJTBUJPO
également autorisée dans
les pays code A.

1

2

Certains pays exigent
des certiﬁcations
de communication
spéciﬁques. Contactez
Honeywell pour des
informations sur les
certiﬁcations existantes.

3

Si les appareils Limitless™
sont utilisés sur des
machines expédiées au
niveau international, utiliser
les appareils avec le code
QBZTø#
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Gamme d’interrupteurs de
fin de course Limitless™
Gamme WLS
5ÐUFTEFDPNNBOEFBWFDUJHFTNVMUJEJSFDUJPOOFMMFT

LSZ1JGA
tige multidirectionnelle Delrin® 5,5 pouces

LSZ1JGM
tige multidirectionnelle avec ﬁl à ressort
13 pouces

30

LSZ1JGN
câble multidirectionnel 5,5 pouces

L’équipe d’ingénieurs de Honeywell Sensing and Control peut personnaliser
les actionneurs d’interrupteurs Limitless™ pour garantir une activation
optimale des applications spéciﬁques.

Gamme Limitless™
Accessoires

Code de type
d’antenne
« 01 »

WAN01RSP
antenne droite,
gain de 2,2 dBi,
connecteur à
montage direct

Code de type
d’antenne
« 02 »

WAN02RSP
inclinable et pivotante,
gain de 2,2 dBi,
connecteur à
montage direct

Code de type
d’antenne « 04 »

Code de type
d’antenne « 03 »

WAN03RSP
antenne plate,
gain de 3 dBi,
montage adhésif

WAN04RSP
inclinable et pivotante,
gain de 5,5 dBi,
connecteur à
montage direct

WAN05RSP
et
WAMM100RSP-005
inclinable et pivotante, gain de 9 dBi,
montage magnétique

WAN06RNJ
antenne droite,
gain de 8 dBi,
montage sur support

Code de type
d’antenne
« 11 »

WAN07RSP
antenne droite,
gain de 0 dBi,
connecteur à montage
direct

WPB1
équerre de montage
WPMM

WAN09RSP
antenne mobile compacte,
gain de 3,0 dBi, montage magnétique

WPR1
Dispositif de retenue
des montages sur
panneau WPMM

WAN10RSP
antenne mobile droite,
gain de 5,0 dBi,
montage magnétique

Gamme WCA200
assemblage de câbles coaxiaux 200
(plusieurs longueurs disponibles)

WAN11RSP
antenne dôme compacte,
gain de 4,0 dBi, ﬁxation par vis à trou traversant

WAMM100RSP-005/010
montage de l’antenne coaxiale 100
1,5 m (5 pieds) ou 3 m (10 pieds) de long
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Gamme Limitless™
Listes de produits standard WGLA
Interrupteurs de fin de course globaux WGLA Limitless™, utilisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique
Rotation latérale
WGLA

1A01

A

A1A

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en nylon

WGLA

1A01

A

A1B

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en acier

WGLA

1A01

A

A4J

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, actionneur à tige réglable en aluminium 200 mm

WGLA

1A02

A

A1A

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en nylon

WGLA

1A02

A

A1B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en acier

WGLA

1A02

A

A4J

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, actionneur à tige réglable en aluminium 200 mm

WGLA

1A04

A

A1A

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, levier
standard avec galet en nylon

WGLA

1A04

A

A1B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, levier
standard avec galet en acier

WGLA

1A04

A

A4J

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, tige réglable
en aluminium 200 mm

Actionneurs supérieurs
WGLA

1A01

A

B

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A01

A

C

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A01

A

D

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, levier à galet supérieur

WGLA

1A02

A

B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A02

A

C

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A02

A

D

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, levier à galet supérieur

WGLA

1A04

A

B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A04

A

C

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A04

A

D

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, levier à galet supérieur

Interrupteurs de fin de course globaux WGLA Limitless™, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation
Rotation latérale
WGLA

1A01

B

A1A

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en nylon

WGLA

1A01

B

A1B

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en acier

WGLA

1A01

B

A4J

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, actionneur à tige réglable en aluminium 200 mm

WGLA

1A02

B

A1A

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en nylon

WGLA

1A02

B

A1B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, levier standard avec galet en acier

WGLA

1A02

B

A4J

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, momentané, actionneur à tige réglable en aluminium 200 mm

WGLA

1A04

B

A1A

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, levier
standard avec galet en nylon

WGLA

1A04

B

A1B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, levier
standard avec galet en acier

WGLA

1A04

B

A4J

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, momentané, tige réglable
en aluminium 200 mm

Actionneurs supérieurs
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WGLA

1A01

B

B

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A01

B

C

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A01

B

D

WGLA Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, levier à galet supérieur

WGLA

1A02

B

B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A02

B

C

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A02

B

D

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 2,2 dBi, levier à galet supérieur

WGLA

1A04

B

B

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, poussoir à broche supérieur

WGLA

1A04

B

C

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, poussoir à galet supérieur

WGLA

1A04

B

D

WGLA Limitless™, antenne inclinable et pivotante 5,5 dBi, montage magnétique à distance, avec câble de 1,5 m, levier à galet supérieur

Gamme Limitless™
Listes de produits standard WLS
Interrupteurs de fin de course robustes WLS Limitless™, utilisation aux États-Unis, au Canada et au Mexique
Rotation latérale
WLS

1A00

A

A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, momentané, sans levier

WLS

1A01

A

A1A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A01

A

A1B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A01

A

A2A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A01

A

A2B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A02

A

A1A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A02

A

A1B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A02

A

A2A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en
nylon

WLS

1A02

A

A2B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en
acier

Tête avec maintien à rotation latérale
1A00

A

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, avec maintien, sans levier

WLS

1A01

A

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, avec maintien, sans levier

WLS

1A02

A

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, avec maintien, sans levier

WLS

Actionneurs supérieurs
WLS

1A00

A

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, poussoir supérieur

WLS

1A00

A

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, poussoir à galet supérieur

WLS

1A01

A

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir supérieur

WLS

1A01

A

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WLS

1A02

A

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, poussoir supérieur

WLS

1A02

A

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

Interrupteurs de fin de course robustes WLS Limitless™, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation
Rotation latérale
Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, momentané, sans levier

WLS

1A00

B

A

WLS

1A01

B

A1A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A01

B

A1B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A01

B

A2A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A01

B

A2B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A02

B

A1A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en nylon

WLS

1A02

B

A1B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier ﬁxe 1,5 pouces avec galet en acier

WLS

1A02

B

A2A

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en
nylon

WLS

1A02

B

A2B

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, momentané, levier réglable 3,5 pouces avec galet en
acier

Tête avec maintien à rotation latérale
WLS

1A00

B

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, avec maintien, sans levier

WLS

1A01

B

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, avec maintien, sans levier

WLS

1A02

B

N

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, avec maintien, sans levier

Actionneurs supérieurs
WLS

1A00

B

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, poussoir supérieur

WLS

1A00

B

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, sans antenne, poussoir à galet supérieur

WLS

1A01

B

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir supérieur

WLS

1A01

B

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne droite 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

WLS

1A02

B

C

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, poussoir supérieur

WLS

1A02

B

D

Interrupteur de ﬁn de course robuste Limitless™, antenne inclinable/pivotante 2,2 dBi, poussoir à galet supérieur

33

Gamme Limitless™
Listes de récepteurs

Listes de produits standard WPMM Limitless™
Référence
Description
WPMM

1A00

A

Moniteur WPMM Limitless™, sans antenne, États-Unis/Canada/Mexique

WPMM

1A02

A

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 2,2 dBi toutes directions (inclinable et pivotante), États-Unis/Canada/Mexique

WPMM

1A03

A

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 3 dBi toutes directions avec montage adhésif à distance et câble de 3 m,
États-Unis/Canada/Mexique

WPMM

1A04

A

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique à distance
et câble de 1,5 m, États-Unis/Canada/Mexique

WPMM

1A05

A

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique à distance
et câble de 3 m, États-Unis/Canada/Mexique

WPMM

1A00

B

Moniteur WPMM Limitless™, sans antenne, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

WPMM

1A02

B

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 2,2 dBi toutes directions (inclinable et pivotante), utilisation dans tous les autres pays
avec autorisation

WPMM

1A03

B

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 3 dBi toutes directions avec montage adhésif à distance et câble de 3 m, utilisation dans
tous les autres pays avec autorisation

WPMM

1A04

B

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique à distance
et câble de 1,5 m, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

WPMM

1A05

B

Moniteur WPMM Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique à distance
et câble de 3 m, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

Listes de produits standard WDRR Limitless™
Référence
Description
WDRR

1A00

A

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, sans antenne, États-Unis/Canada/Mexique

WDRR

1A03

A

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, antenne 3 dBi toutes directions avec montage adhésif à distance et câble de 3 m,
États-Unis/Canada/Mexique

WDRR

1A05

A

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique
à distance et câble de 3 m, États-Unis/Canada/Mexique

WDRR

1A00

B

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, sans antenne, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

WDRR

1A03

B

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, antenne 3 dBi toutes directions avec montage adhésif à distance et câble de 3 m,
utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

WDRR

1A05

B

0A

Récepteur sur rail DIN Limitless™, antenne 5,5 dBi toutes directions (inclinable et pivotante) avec montage magnétique
à distance et câble de 3 m, utilisation dans tous les autres pays avec autorisation

Listes de produits standard des câbles coaxiaux gamme 200 Limitless™
Référence
Description
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WCA200RNPRSP-002

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 0,6 m de longueur, prise N à polarité inversée dans prise SMA à
polarité inversée, utilisation avec antenne WAN06RNJ uniquement

WCA200RNPRSP-010

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 3 m de longueur, prise N à polarité inversée dans prise SMA à polarité
inversée, utilisation avec antenne WAN06RNJ uniquement

WCA200RNJRSP-002

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 0,6 m de longueur, prise SMA à polarité inversée dans connecteur
SMA à polarité inversée

WCA200RNJRSP-005

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 1,5 m de longueur, prise SMA à polarité inversée dans connecteur
SMA à polarité inversée

WCA200RNJRSP-010

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 3 m de longueur, prise SMA à polarité inversée dans connecteur
SMA à polarité inversée

WCA200RNJRSP-015

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 4,5 m de longueur, prise SMA à polarité inversée dans connecteur
SMA à polarité inversée

WCA200RNJRSP-020

Assemblage de câbles sans ﬁl Limitless™ avec câble 200, 6 m de longueur, prise SMA à polarité inversée dans connecteur
SMA à polarité inversée

Gamme Limitless™
Listes d’antennes standard

Listes d’antennes standard sans fil Limitless™
Référence
Description
WAN01RSP

Antenne droite sans ﬁl Limitless™ avec gain de 2,2 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur (RP-SMA)

WAN02RSP

Antenne inclinable/pivotante sans ﬁl Limitless™ avec gain de 2,2 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur (RP-SMA)

WAN03RSP

Antenne plate sans ﬁl Limitless™ avec gain de 3 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage adhésif avec câble de 3 m

WAN04RSP*

Antenne inclinable/pivotante sans ﬁl Limitless™ avec gain de 5,5 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur (RP-SMA)

WAN05RSP*

Antenne inclinable/pivotante sans ﬁl Limitless™ avec gain de 9 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur (RP-SMA)

WAN06RNJ*

Antenne droite sans ﬁl Limitless™ avec gain de 8 dBi, prise N à polarité inversée, montage sur support avec câble de 0,31 m

WAN07RSP

Antenne droite sans ﬁl Limitless™ avec gain de 0 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur droit 0 dBi avec
prise RP-SMA

WAN08RSP

Antenne à angle droit sans ﬁl Limitless™ avec gain de 0 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage à connecteur droit 0 dBi
avec prise RP-SMA

WAN09RSP

Antenne droite compacte Limitless™ avec gain de 3 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage magnétique mobile avec câble
de 4,57 m (15 pieds)

WAN10RSP

Antenne droite Limitless™ avec gain de 5 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage magnétique mobile avec câble de 4,57 m
(15 pieds)

WAN11RSP*

Antenne dôme compacte Limitless™ avec gain de 4 dBi, prise SMA à polarité inversée, montage mobile à vis à trou traversant
avec câble de 3 m (9,8 pieds)

* non autorisée avec les produits Limitless™ dans les pays de code pays B.
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Un changement majeur qui présente des avantages :
découvrir les possibilités et saisir l’opportunité.
L’équipe de Honeywell Sensing and Control travaille dur
pour être au premier rang. Elle développe des technologies
novatrices. Elle vous offre des solutions qui anticipent vos
besoins. Et parfois cet esprit avant-gardiste vous permet de
dominer le marché. C’est pourquoi la gamme d’interrupteurs
Limitless™ est la principale marque d’interrupteurs sans fil
présente sur le marché.
™

Aucune inquiétude à avoir, les interrupteurs Limitless sont
les produits les plus adaptés pour vous aider à optimiser
l’efficacité et minimiser les coûts de votre activité. Les produits
Honeywell bénéficient d’un service et d’une assistance
d’excellence.

Moitié innovation. Moitié ingénierie. Solutions
complètes.
Solutions Limitless™
Interrupteurs de fin de course globaux sans fil
Interrupteurs de fin de course robustes sans fil
Moniteurs et récepteurs sans fil
r *OUFSGBDFPQÊSBUFVSTBOTàM

GARANTIE/RECOURS
Honeywell garantit que ses produits sont exempts de défauts matériels et de
fabrication. Sauf indication contraire écrite et approuvée par Honeywell, la
garantie standard sur les produits Honeywell s’applique. Veuillez vous reporter
au récépissé de votre commande ou consulter votre bureau de vente local
pour obtenir des détails spéciﬁques sur la garantie. Si les articles garantis sont
retournés à Honeywell pendant la période de couverture, Honeywell réparera ou
remplacera, à sa discrétion, gratuitement ceux qui auront été trouvés défectueux.
Ce qui précède constitue le seul recours de l’acheteur et se substitue à
toutes autres garanties, explicites ou implicites, y compris celles relatives
à la commercialisation ou la compatibilité avec une application particulière.
Honeywell ne peut être en aucun cas tenu responsable de tout dommage
indirect, spécial ou accessoire.
#JFORVFOPVTGPVSOJTTJPOTVOFBTTJTUBODFQPVSOPTQSPEVJUTQBSMFCJBJTEF
la documentation et du site Web de Honeywell, il est de la responsabilité de
l’utilisateur de déterminer pour quelles utilisations le produit est adapté.
Les conditions énoncées peuvent changer sans préavis. Les informations
fournies dans ce document sont considérées comme ﬁables et correctes.
5PVUFGPJT OPVTOFQPVWPOTÐUSFUFOVTQPVSSFTQPOTBCMFTEFMFVSVUJMJTBUJPO
VENTE ET APRÈS-VENTE
Honeywell sert ses clients pas l’intermédiaire d’un réseau mondial de bureaux de
vente, de représentants et de distributeurs. Si vous avez besoin d’assistance, si
vous voulez connaître les caractéristiques actuelles, obtenir un prix ou le nom du
distributeur autorisé le plus proche, contactez le bureau de vente local ou :
Courrier électronique : info.sc@honeywell.com
Internet : sensing.honeywell.com
Téléphone et télécopie :
"TJF1BDJmRVF
ø  'BY
&VSPQF
  ø    'BY
"NÏSJRVF-BUJOF
ø  'BY
²UBUT6OJT$BOBEB
ø 
+1-815-235-6545 (Fax)

Applications potentielles
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
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En savoir plus
Pour en savoir plus sur les interrupteurs de
fin de course sans fil Limitless™, contactez
un représentant Honeywell dès aujourd’hui
au +1-800-537-6945 ou visitez le site
honeywell.com/limitless

Composants d’Automatisme et de Contrôle
Honeywell
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www.honeywell.com
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