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RFU610-10600 | RFU61x
RFID

Informations de commande

Type Référence

RFU610-10600 1091102

Compris dans la livraison:  Kit de fixation (1)

Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/RFU61x

Caractéristiques techniques détaillées

Caractéristiques

Version Short Range

Catégorie produit Appareil de lecture / écriture à antenne intégrée

Agrément type d'équipement radio Europe
Afrique du Sud

Bande de fréquence UHF (860 MHz ... 960 MHz)

Fréquence porteuse 865,7 MHz ... 867,5 MHz

Puissance de sortie 25 mW (ERP, 14 dBm)

Standard RFID EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C

Modulation PR-ASK

Mode de raccordement PoE, Power et Ethernet

Distance de lecture ≤ 0,5 m 1)

Antenne Intégré

Puissance d’émission Réglable

Polarisation Circulaire

Rapport des axes Typ. 2 dB

Angle d'ouverture 110°

Atténuation arrière > 5 dB

1) En fonction du transpondeur utilisé et des conditions ambiantes.

Mécanique/électronique

Mode de raccordement 1 x Connecteur mâle à 4 pôles, M12, codage A
1 x Connecteur femelle à 8 pôles, M12, codage D
1 x M8, connecteur femelle 4 pôles, code A
1 x USB, connecteur femelle 5 pôles, type Micro-B

Tension d'alimentation 18 V DC ... 30 V DC 1)

1) PoE : 48 V CC ... 57 V CC selon la technologie PoE.
2) Fonctionnement à +50 °C.
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Puissance absorbée 6 W, veille 3 W

Boîtier Aluminium moulé sous pression
Plastique (PPS)

Indice de protection IP67

Classe de protection III

Poids 313 g

Dimensions (L x l x H) 92 mm x 80 mm x 38 mm

MTBF 22 années 2)

1) PoE : 48 V CC ... 57 V CC selon la technologie PoE.
2) Fonctionnement à +50 °C.

Interfaces
Ethernet ✔, TCP/IP, PoE, OPC UA

Remarque Companion Spec V1.0 à partir du firmware 2.20

Fonction Host, AUX

Taux de transfert des données 10 / 100 Mbits / s

PROFINET ✔

Fonction PROFINET Single Port, Host

Taux de transfert des données 10 / 100 Mbits / s

EtherNet/IP™ ✔

Fonction Host

Taux de transfert des données 10 / 100 Mbits / s

USB ✔

Remarque USB 2.0

Fonction AUX

Entrées numériques 1 (physique, à commutation, le capteur trigger peut être directement raccordé (port 3), 40 mA
max.)

Indicateurs optiques 4 LED, multicolores (état de l’appareil)
4 LED RVB (Process feedback)

Interfaces utilisateur Serveur Internet

Logiciel de configuration SOPAS ET 1)

Interface de programmation Programmation spécifique à l’utilisateur avec environnement de développement SICK AppStu-
dio

Carte mémoire Carte mémoire microSD (clonage de paramètres, sauvegarde de données)

1) Il est également possible de générer ses propres outils de configuration sur la base du langage de commande CoLa de SICK (par exemple dans son propre logiciel
ou sur des blocs de fonction API).

Caractéristiques ambiantes
Compatibilité électromagnétique (CEM) EN 301489-3

Immunité aux vibrations EN 60068-2-6:2007

Température de service –25 °C ... +50 °C

Température de stockage –40 °C ... +70 °C

Humidité relative admissible 90 %, sans condensation

Classifications
ECl@ss 5.0 27280401
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ECl@ss 5.1.4 27280401

ECl@ss 6.0 27280401

ECl@ss 6.2 27280401

ECl@ss 7.0 27280401

ECl@ss 8.0 27280401

ECl@ss 8.1 27280401

ECl@ss 9.0 27280401

ECl@ss 10.0 27280401

ECl@ss 11.0 27280401

ETIM 6.0 EC002998

ETIM 7.0 EC002998

UNSPSC 16.0901 52161523
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Plan coté (Dimensions en mm (inch))
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①  Port 1 : power (connecteur mâle M12, 4 pôles, codage A)
②  Port 2 : PoE (connecteur femelle, M12, 8 pôles, codage X)
③  Port 3 : trigger (connecteur femelle M8, 4 pôles, codage A)
④  Logement pour carte mémoire microSD
⑤  Raccordement « USB » (connecteur femelle, 5 pôles, type Micro-B), interface uniquement pour une utilisation temporaire (service)
⑥  Plaque signalétique latérale
⑦  Capot avec antenne intégrée
⑧  4 LED multicolores (état)
⑨  4 LED RJB (information processus)
⑩  2 filetages à trou borgne M5, 6 mm de profondeur, pour la pose des pattes de fixation
⑪  2 filetages à trou borgne M5 chacun, 7 mm de profondeur, pour la fixation de l’appareil
⑫  Plaque signalétique avec membrane d’équilibrage de la pression intégrée
⑬  2 vis (vis à six pans creux M2,5), imperdables, pour couvercle latéral
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Diagramme directionnel
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Gain de l’antenne mesuré en dBic à 866,5 MHz, LHCP (polarisation circulaire avec rotation à gauche)
①  Niveau horizontal (Azimut)
②  Niveau vertical (Elevation)
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Aperçu
SICK AppSpace

DEVELOPPEUR
D’APPLICATIONS

SICK AppStudio

Logiciel pour le 

développement 

d’applications

SICK AppManager

Administration 

et installation 

des applications

OUTILS

LOGICIEL

Développeur d’applications Ingénieur d’application

AS
AM

Support Portal

Aide de la communauté avec 
des formations en ligne, des 

exemples d’applis, des vidéos 
et un système de tickets

Conférence

Open Innovation et réseaux 

avec Barcamps et ateliers

COMMUNAUTE

Capteur

VISION

LiDAR ...

RFID

Matériel informatique avec de 

l’espace pour les applications 

programmables

Sensor Integration
Machine

Interface et fusion en 

temps réel de données 

de capteur

MATERIEL 
INFORMATIQUE

APPAREILS
PROGRAMMABLES

APPLI
Opérateurs

Réserve

d’applis

Accessoires recommandés
Autres modèles d'appareil et accessoires  www.sick.com/RFU61x

Description succincte Type Référence

Réflecteurs

Rectangulaire, à visser, 51 mm x 61 mm, PMMA/ABS, vissable, fixation 2 trous P250 5304812

Divers

Label UHF, global, plastique, 122 mm x 18 mm x 2 mm : Impinj Monza 4 QT Transpondeur HF,
rectangulaire, global

6068184

Transpondeur UHF, global, papier, 97 mm x 15 mm, Impinj Monza 4E Transpondeur
UHF, étiquette

en papier, global

6070051

2021-02-04 18:52:32 | Fiche technique

Sujet à modification sans préavis

IDENTIFICATION | SICK 7

https://www.sick.com/RFU61x
http://www.sick.com/5304812
http://www.sick.com/5304812
http://www.sick.com/6068184
http://www.sick.com/6068184
http://www.sick.com/6068184
http://www.sick.com/6070051
http://www.sick.com/6070051
http://www.sick.com/6070051
http://www.sick.com/6070051


A
B
C
D
E
F

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T

RFU610-10600 | RFU61x
RFID

Description succincte Type Référence

Capteurs photoélectriques

La barrière photoélectrique réflexe dans un boîtier miniature GL6-P4211 1059241

Connecteurs et câbles

Tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Codage A
Tête B: extrémité de câble ouverte
Câble: câble capteur / actionneur, PUR, sans halogène, non blindé, 2 m

YF2A14-
020UB3XLEAX

2095607

Tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, droit, Codage A
Tête B: connecteur mâle, M8, 4 pôles, droit, Codage A
Câble: câble capteur / actionneur, PUR, sans halogène, non blindé, 2 m

YF8U14-
020UA3M8U14

2096347

Tête A: connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage X
Tête B: connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit
Câble: Gigabit Ethernet, torsadé(e)s par paires, PUR, sans halogène, blindé, 2 m

YM2X18-
020EG2MRJA8

6049728

Services recommandés
Autres services  www.sick.com/RFU61x

Type Référence

Prolongation de la garantie

• Division: Identification, vision industrielle, capteurs de distance, solutions de mesure et de
détection

• Étendue des performances: Les prestations correspondent à l’étendue de la garantie du fa-
bricant (conditions générales d’achat SICK)

• Durée: Garantie de cinq ans à compter de la date de livraison.

Extension de garantie à
cinq ans en tout à par-

tir de la date de livraison

1680671

Mise en service

• Division: RFID
• Étendue des performances: Contrôle du raccordement, alignement, optimisation des pa-

ramètres du RFU/RFH et tests, Mise en place des fonctions préalablement définies de la
configuration de lecture, traitement des données et réseau, interfaces et entrées et sorties

• Frais de déplacement: Les prix ne comprennent aucun frais de déplacement comme par ex.
les dépenses d’hôtel, de vol, la durée de déplacement et les frais.

• Durée: Les travaux supplémentaires sont calculés séparément

Mise en service du RFU/RFH 1610018

Formation logicielle, système et produit

• Étendue des performances: Les contenus de la formation se rapportent aux appareils de
lecture/écriture RFID, le format de la formation et le lieu peuvent être convenus en concer-
tation avec SICK, SICK propose des formations allant du niveau de base au niveau expert
pour de nombreux groupes-cibles

Formation RFU/RFH 1612233

Maintenance

• Division: RFID
• Étendue des performances: Contrôle, analyse et restauration des fonctions définies,

Contrôle et adaptation de la configuration de lecture, du traitement des données, du réseau,
des interfaces, des entrées et sorties et des données d’exploitation

• Frais de déplacement: Les prix ne comprennent aucun frais de déplacement comme par ex.
les dépenses d’hôtel, de vol, la durée de déplacement et les frais.

• Durée: Les travaux supplémentaires sont calculés séparément

Maintenance de RFU/RFH 1611424
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

SICK en breF
SICK est l’un des principaux fabricants de capteurs et de solutions de détection intelligents pour les 
applications industrielles. notre gamme unique de produits et de services vous fournit tous les outils dont 
vous avez besoin pour la gestion sûre et efficace de vos processus, la protection des personnes contre les 
accidents et la prévention des dommages environnementaux. 

nous possédons une vaste expérience dans de nombreux secteurs et connaissons vos processus et vos 
exigences. nous sommes en mesure de vous proposer les capteurs intelligents qui répondent parfaitement 
à vos besoins. nos solutions systèmes sont testées et améliorées dans des centres d'application situés en 
Europe, en Asie et en Amérique du Nord afin de satisfaire pleinement nos clients. Cette rigueur a fait de 
notre entreprise un fournisseur et partenaire de développement fiable.

nous proposons également une gamme complète de services : les SICK LifeTime Services vous accom-
pagnent tout au long du cycle de vie de vos machines et vous garantissent sécurité et productivité. 

C'est ainsi que nous concevons la détection intelligente.

DANs lE moNDE ENtiEr, près DE ChEz vous :
Interlocuteurs et autres sites sur - www.sick.com


