
MORE THAN A VISION
IL N’Y A PAS QU’UNE SEULE RÉPONSE AUX  
QUESTIONS INTELLIGENTES

Nos solutions d’identification
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UN PARTENAIRE,  
TROIS DIMENSIONS

RFID, lecteurs de codes-barres laser et caméras de lecture de codes : pour accomplir efficacement les 
tâches d’identification, vous avez besoin de plusieurs technologies. Avec SICK, vous avez le choix. Depuis 
des décennies, SICK est le pionnier des solutions de vision, le leader de la lecture des codes et le précur-
seur de la technologie RFID. Seules ou réunies dans une application, les trois technologies permettent à 
SICK d’accomplir efficacement les tâches d’identification. Vos besoins sont prioritaires. 

Nous offrons toujours une solution adaptée : caméra de lecture de codes, lecteur de codes-barres laser et technologie RFID.

More than a vision IDENTIFICATION FIABLE EN TROIS DIMENSIONS
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Notre entreprise d’envergure internationale se tient à vos 
côtés. Notre service : analyse précise de vos besoins, expertise 
technique et maîtrise des systèmes, produits performants et 
assistance complète sur site, partout dans le monde.

En qualité de leader de l’identification automatique, SICK vous 
conseille dans le choix de la technologie adaptée à votre appli-
cation. Laser, caméra ou RFID : ces trois technologies peuvent 
être associées dans un système si cela est nécessaire. SICK 
fournit des solutions systèmes complètes ou des combinai-
sons personnalisées. Par ailleurs, vous pouvez associer nos 
technologies d’identification et les compléter avec des capteurs 
issus de la vaste gamme SICK. Vous obtenez ainsi une solution 
personnalisée auprès d’un fournisseur unique. Vos exigences 
évoluent ? Aucun problème. Modulaires, nos systèmes se com-
plètent facilement et s’adaptent aux nouvelles tâches.

La meilleure solution est toujours personnalisée et adaptée à 
vos exigences. Avec SICK, votre vision devient une réalité.

IDENTIFICATION EFFICACE EN TROIS DIMENSIONS More than a vision
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More than a vision IDENTIFICATION FIABLE EN TROIS DIMENSIONS

Pour votre flexibilité, SICK a mis au point un concept qui vous 
permet de remplacer et d’interconnecter nos capteurs d’iden-
tification, quelle que soit la technologie. Avec la plate-forme 
4Dpro de SICK et quelle que soit la solution choisie, vous 
préparez l’avenir en toute flexibilité :

 • Raccordement uniforme et fonction de clonage pour le rem-
placement aisé des appareils

 • Besoin de formation réduit grâce à un logiciel de configura-
tion et une interface utilisateur homogènes

 • Accessoires homogènes pour une sélection de composants 
limitée

4Dpro : UN CONCEPT POUR TOUTES 
LES TECHNOLOGIES

VOTRE AVANTAGE : TROIS TECHNOLOGIES POUR TOUTES  
LES SITUATIONS

RFID

 • Identification fiable des objets cachés ou encrassés car 
aucun contact visuel n’est nécessaire avec le transpondeur 
RFID

 • Identification des objets de grande taille avec une position 
de transpondeur non définie sur de grandes distances de 
lecture et largeurs de champ de lecture

 • Lecture et écriture de données
 • Sécurité renforcée contre la falsification et protection des 

données par le transfert des données crypté

RFID

Lecteur de codes-barres laser

 • Identification de codes avec des distances et tailles d’objet 
variables par une grande profondeur de champ avec un seul 
appareil 

 • Balayage de larges plages de lecture avec un seul appareil 
grâce au grand angle d’ouverture

 • Grande stabilité de lecture même en cas de variation des 
lumières parasites en raison de l’excellente immunité aux 
lumières parasites

 • Frais de mise en service réduits grâce à la simplicité de 
configuration avec la fonction autofocus

Caméras de lecture de codes

 • Lecture flexible de différents types de codes et lecture indé-
pendamment de l’alignement du code (360°)

 • Surveillance de la qualité des codes pour l’optimisation du 
processus par Code Analytics dans l’appareil

 • Analyse ultérieure par l’enregistrement d’image des objets 
identifiés

 • Lecture, évaluation et analyse des codes très endommagés 
grâce à des algorithmes de traitement d’images correctifs

oCr
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IDENTIFICATION EFFICACE EN TROIS DIMENSIONS More than a vision

SERVICES, SYSTÈMES ET 
SOLUTIONS SUR MESURE

Trois visions, une garantie

Puisant dans une expérience de plus de 70 ans, SICK pro-
pose des services standardisés à prix fixe, comme le contrôle 
régulier des performances qui permet d’éviter les temps d’arrêt 
indésirables. La mise en service et la maintenance des appa-
reils dans les règles de l’art garantissent des performances op-
timales. Les clients peuvent protéger leur investissement cinq 
années de plus grâce à l’extension de garantie. Des services 
spécifiques aux clients, comme la préconfiguration, les mises à 
niveau, l’ingénierie et les formations complètent la gamme de 
services.

Trois visions, un système

Modulaires, les systèmes de détection de SICK se complètent 
facilement et s’adaptent à vos exigences. Laser, caméra ou 
RFID : les trois technologies peuvent être associées dans une 
solution système si cela est nécessaire. L’interface client est 
parfaitement indépendante de la technologie utilisée. Ainsi, un 
système unique permet de réaliser des tâches de lecture va-
riées et se charge de l’identification optique. Elles comprennent 
notamment la lecture par le haut avec des caméras de lecture 
de codes, la lecture par le côté avec des lecteurs laser et les 
capteurs de la série Lector® ainsi que la détection des conte-
neurs avec l’identification optique simultanée par RFID.

Fonctions de détection sur mesure avec  
SICK AppSpace

Trouver une solution d’identification spécialement adaptée à 
vos exigences est long, compliqué, voire impossible ? Pas si 
vous utilisez écosystème SICK AppSpace, qui s’adapte à votre 
application. Le développeur de l’application détermine lui-
même la solution : des outils logiciels intelligents, des appareils 
performants et programmables ainsi qu’une communauté de 
développeurs dynamique constituent la base des solutions 
de détection personnalisées. Ces dernières permettent des 
approches totalement inédites et adaptatives dans l’automati-
sation. 

g www.sick.com/SICK_AppSpace
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g www.sick.com/Lector62x

g www.sick.com/Lector63x

Lector®62x 
 • Lecture stable des codes DPM sensibles (par exemple mi-

cro-percutés, sur du métal, faiblement contrastés)
 • Faible encombrement grâce à ses dimensions compactes
 • Connecteur rotatif pour un montage aisé et flexible
 • Version infrarouge sans flash gênant pour l’opérateur
 • Secteurs cibles : électronique, solaire, automobile et équipe-

mentiers, biens de consommation  

Lector®63x
 • Lecture stable des codes DPM sensibles (par exemple mi-

cro-percutés, sur du métal, faiblement contrastés)
 • Le design flexible de l’optique permet de répondre aux 

diverses exigences de l’application
 • Cadence d’objets élevée grâce à une grande puissance de 

calcul
 • Frais d’installation plus faibles avec les versions d’appareils 

prémontées
 • Secteurs cibles : automobile et équipementiers, biens de 

consommation, intralogistique

Lector®64x/65x 
 • Lecture stable des codes DPM peu lisibles (par exemple 

micro-percutés, sur du métal, faiblement contrastés)
 • Cadence d’objets élevée grâce à une grande puissance de 

calcul, un champ de vue élargi et un capteur haute résolu-
tion

 • Prend en charge les grandes différences de hauteur d’objet 
en raison de sa grande profondeur de champ et de sa mise 
au point dynamique

 • Secteurs cibles : intralogistique, services de livraison ex-
press de courrier, de colis et poste, aéroports

ICR89x
 • Lecture stable des codes sensibles (par exemple faiblement 

contrastés)
 • Cadence très élevée grâce à une vitesse de bande pouvant 

atteindre 3,8 m/s et au faible écart entre les objets
 • Détection des matières dangereuses et dimensionnement 

2D des objets
 • Prend en charge les grandes différences de hauteur et de 

forme d’objet en raison de sa mise au point linéaire dynamique
 • Mesure du volume et lecture sur 6 côtés par l’association 

avec d’autres produits du système composé
 • Secteurs cibles : intralogistique, applications postales

CAMÉRAS DE LECTURE DE CODES

g www.sick.com/Lector64x
g www.sick.com/Lector65x

g www.sick.com/ICR89x

More than a vision VUE D’ENSEMBLE DE L’IDENTIFICATION
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LECTEUR DE CODES-BARRES

CLV69x 
 • Performances de lecture élevées pour un traitement ultra-ra-

pide et une fiabilité de lecture maximale
 • Fonction autofocus permet la lecture de codes indépendam-

ment de la hauteur dans le champ de lecture
 • Suivi intégré pour les distances réduites entre les objets et 

une cadence plus élevée sans frais supplémentaires pour la 
commande du système

g www.sick.com/CLV69x 

CLV65x 
 • Très grande profondeur de champ grâce à la fonction 

autofocus en temps réel
 • Flexibilité élevée qui permet de répondre à toutes les 

exigences du stockage et de la manutention

VUE D’ENSEMBLE DE L’IDENTIFICATION More than a vision

CLV61x Dual Port / 62x / 63x
 • CLV61x Dual Port : PROFINET inté-

gré avec deux connexions pour les 
topologies en ligne et en anneau, 
convient parfaitement aux besoins 
de l’intralogistique

 • CLV62x : compact et performant 
pour les applications logistiques

 • CLV63x : performances de lecture élevées avec lecture opti-
misée des codes endommagés pour un maximum 
de polyvalence dans le stockage et la manutention g www.sick.com/CLV61x_Dual_Port

g www.sick.com/CLV62x
g www.sick.com/CLV63x

g www.sick.com/CLV65x

CLV60x / 61x / 64x  
 • CLV60x : modèle d’entrée de gamme 

offrant un excellent rapport prix/perfor-
mances, excellentes propriétés de lecture 
avec des distances de lecture courtes et un 
espace de montage réduit

 • CLV61x : lecture de codes-barres à grande 
distance avec des dimensions compactes 

 • CLV64x : avec mise au point dynamique et profondeur 
de champ adaptable pour les distances comprises entre 
30 mm et 798 mm g www.sick.com/CLV61x

g www.sick.com/CLV62x
g www.sick.com/CLV64x



m o r e  t h a n  a  v i s i o n  |  s i C K 8022297/2017-10-27
Sous réserve d’erreurs et de modification sans préavis

8

RFH6xx
 • Portées jusqu’à 240 mm
 • Solution économique aux dimensions compactes avec 

antenne intégrée
 • Prise en charge des systèmes de bus de terrain courants 

par un raccordement universel 
 • Traitement intégré des signaux et des données pour une 

utilisation en tant qu’unité autonome

RFU62x
 • Portées jusqu’à 1 m
 • La plage d’écriture/lecture parfaitement définie convient 

particulièrement à l’identification des objets faiblement 
distancés, par ex. dans le stockage et la manutention 

RFU63x
 • Portées jusqu’à 10 m
 • Pour des applications variées dans la production, la logis-

tique et le trafic
 • Utilisation possible en tant que solution autonome
 • Performances de lecture stables grâce au traitement des 

données et au filtrage intégrés 
 • Fonction de clonage pour le réglage plus rapide des appa-

reils en cas de remplacement

RFU65x
 • Gain de temps et réduction des coûts grâce au contrôle 

intégré de l’entrée et du sens de passage sans antennes 
externes supplémentaires

 • Détection du sens de déplacement des objets, par exemple 
au portique de livraison des marchandises

RFID

g www.sick.com/RFH6xx 

g www.sick.com/RFU62x

g www.sick.com/RFU63x

g www.sick.com/RFU65x

More than a vision VUE D’ENSEMBLE DE L’IDENTIFICATION
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LECTEURS MANUELS

g www.sick.com/IDM14x
g www.sick.com/IDM16x

IDM14x/16x
 • Lecture des codes-barres 1D et des codes empilés
 • Tiennent bien dans la main grâce à leur faible poids et à 

leur forme ergonomique
 • Versions à câble et radio permettant de répondre aux be-

soins des applications
 • Solution idéale pour la bureautique, le stockage et la logis-

tique

VUE D’ENSEMBLE DE L’IDENTIFICATION More than a vision

HW198x 
 • Très grande portée pour la lecture des codes 1D, 2D et em-

pilés à une distance comprise entre 15 cm et 16 m
 • Lecture productive dans les entrepôts à hauts rayonnages 

ou lecture des conteneurs empilés dans les gares de triage 
ou des palettes éloignées, par ex. directement depuis le 
chariot élévateur à fourche

 • Appareil universel pour des applications variées
 • Versions à câble et radio permettant de répondre aux be-

soins des applications non industrielles 

g www.sick.com/HW198x

HW191x, IDM26x
 • Lecture des codes 1D, 2D et empilés
 • Boîtier IP 65 robuste conçu pour une utilisation dans les 

conditions ambiantes difficiles
 • Dimensions compactes
 • Utilisation intuitive par la confirmation de lecture triple par 

LED, beeper et vibreur
 • Pour l’intégration dans les bus de terrain industriels, par ex. 

PROFIBUS, PROFINET, Ethernet TCP/IP

g www.sick.com/IDM191x
g www.sick.com/IDM26x

IDM24x
 • Lecture des codes 1D, 2D et empilés
 • Identification rapide des codes quelle que soit la position de 

rotation avec la caméra matricielle intégrée
 • Forme ergonomique
 • Versions à câble et radio permettant de répondre aux be-

soins des applications non industrielles

g www.sick.com/IDM24x
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK EN BREF
SICK compte parmi les leaders mondiaux des capteurs intelligents et des solutions pour des applications 
industrielles. Avec plus de 8.000 collaborateurs et plus de 50 filiales et participations ainsi que de repré-
sentations nombreuses dans le monde entier, nous sommes toujours plus proches de nos clients. Grâce 
à notre gamme unique de produits et de prestations de services, nous vous fournissons les bases néces-
saires à la gestion sûre et efficace de vos processus, à la protection des personnes contre les accidents 
et à la prévention de dommages environnementaux. Nous disposons d’une expérience de longue date dans 
de nombreux secteurs et connaissons leurs processus et leurs exigences. Nous sommes donc en mesure 
de proposer à nos clients les capteurs intelligents spécialement conçus pour leurs besoins. Nos systèmes 
sont testés et optimisés dans des centres d’application situés en Europe, Asie et Amérique du Nord pour 
répondre précisément aux souhaits de nos clients. Tout cela fait de notre entreprise un fournisseur et parte-
naire de développement fiable. 
Enfin, notre offre comprend une gamme complète de prestations : SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantit sécurité et productivité.

Telle est notre définition de «Sensor Intelligence.»

Dans le monde entier, à proximité de chez vous :

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes 
unis, Espagne, Finlande, France, Grande Bretagne, Hongrie, Inde, Israël, Italie, Japon, Le Chili, Malaisie, 
Mexique, Norvège, Nouvelle Zélande, Pays-Bas, Pologne, République de Corée, République Tchèque, 
Roumanie, Russie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, Taiwan, ThaÏlande, Turquie, USA, 
Vietnam.

Contacts et autres représentations  - www.sick.com


