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■ Vue d'ensemble

Le SIMATIC MV420 est un lecteur optique particulièrement com-
pact et adapté aux courtes et moyennes distances de lecture 
(env. 10 mm à 400 mm).

Le lecteur optique SIMATIC MV420 a été spécialement conçu 
pour la détection et l'évaluation de nombreux codes lisibles par 
machine dans l'industrie de l'emballage (par ex. secteur agroa-
limentaire et des boissons, industrie pharmaceutique et du 
tabac) et la production industrielle (par ex. secteurs de l'auto-
mobile, de l'électronique, de l'énergie solaire). La liste des 
codes lisibles comprend tous les codes matrices et les codes 
barres couramment utilisés et reconnus comme fiables indépen-
damment de la technique d'impression et du matériel porteur 
utilisé. L'appareil convient particulièrement à la lecture de codes 
DMC (Data Matrix Code). La famille d'appareils SIMATIC MV420 
se caractérise par sa flexibilité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisa-
tion.

Rapide coup d'œil sur les principales caractéristiques :

• Petit format avec protection IP67.

• Divers objectifs avec distances de lecture flexibles.

• Eclairage intégré très performant.

• Technologie du serveur Web : un navigateur Web normal suffit 
au paramétrage.

• Interfaces : Ethernet, PROFINET, RS 232, DI/DO et raccorde-
ment au module de communication RFID (ASM) directement 
sur l'appareil.

• Lecture très rapide selon le modèle.

Autres propriétés essentielles du produit :

• Algorithmes de lecture performants basés sur une longue 
expérience dans le développement et la production de 
lecteurs optiques destinés aux applications industrielles.

• Le paramétrage des propriétés de lecture tout en assurant la 
sécurité du processus ne demande pas de connaissances 
d'expert. En règle générale, le paramétrage est inutile ; il n'est 
nécessaire que pour des codes difficilement lisibles. La confi-
guration s'effectue automatiquement par présentation d'un 
modèle du code à lire,

• Evaluation de la qualité des codes : Indiquer les principaux 
paramètres de qualité du code à lire.

• Possibilité de créer une interface utilisateur personnalisée 
avec SIMATIC WinCC flexible/WinCC.

• Interface utilisateur basée sur le Web, exécutable sur 
différentes plates-formes suivant les conditions préalables 
suivantes : Navigateur (à partir du modèle IE6.0), JAVA-VM 
(MS, SUN). 

• Interface utilisateur protégée par un mot de passe avec 
gestion des droits d'accès intégrée. 

• Interface utilisateur basée sur le Web utile pour faciliter 
l'intégration dans l'appareil HMI. Les conditions préalables 
citées ci-dessus, à savoir le navigateur et JAVA VM, 
s'appliquent également dans ce cas. 

• Disponible en 6 langues (interface utilisateur, manuel et aide 
en ligne en allemand, anglais, français, espagnol, italien et 
chinois).

SIMATIC MV420 SR-P se distingue en outre par les points 
suivants :

• Mode de déclenchement automatique : détection automa-
tique d'un code sans signal de déclenchement externe.

- Economies de capteurs et de câblage.

- Réduction du potentiel de défaut par la réduction du nombre 
de constituants.

- Solution pour applications où il est impossible d'utiliser des 
détecteurs de proximité ou des barrières photoélectriques.

• Interface API Web ouverte pour la création conviviale d'appli-
cations personnalisées et le contrôle à distance de la caméra 
depuis le PC.

• Multicode : lecture de plusieurs codes grâce à un processus 
de lecture dans le même champ de vision.

- ID-Genius : Algorithme de lecture de code hautement 
performant pour codes Data Matrix marqués directement 
sur les pièces et difficilement lisibles 
(DPM : Direct Part Marking).

■ Domaine d'application

Les fonctions principales de SIMATIC MV420 sont 

• la lecture de codes 1D et 2D, 

• la comparaison du résultat de lecture avec une valeur par 
défaut, 

• Formatage du résultat de la lecture en vue de la transmission.

Le champ d'application de la famille de produits SIMATIC 
MV420 s'étend à presque tous les domaines de la production 
industrielle. Les possibilités d'utilisation vont de l'identification 
de pièces immobiles aux pièces transportées très rapidement 
sur un convoyeur. L'intégration d'un éclairage performant per-
met une construction très compacte. L'appareil est protégé 
contre toute influence extérieure grâce à son indice de protec-
tion élevé (IP67). C'est pourquoi le lecteur optique 
SIMATIC MV420 convient à toutes les applications industrielles, 
même au marquage direct (Direct Part Marking – DPM). Grâce 
à son format compact et à sa flexibilité, le lecteur optique 
SIMATIC MV420 convient idéalement à la production industrielle 
ainsi qu'à l'industrie de l'emballage (par ex. industrie agroali-
mentaire et des boissons, pharmaceutique et du tabac).

Les lecteurs optiques MV420 sont équipés de toutes les inter-
faces de communication modernes telles qu'Ethernet ou 
PROFINET et peuvent ainsi être reliés aux systèmes les plus 
divers. Tous les modules de communication RFID peuvent être 
utilisés via une interface RS 422 intégrée, p.ex. pour la 
connexion PROFIBUS. La combinaison d'un lecteur optique et 
d'un plot de lecture/écriture RFID sur un module de communica-
tion est également possible. 

Malgré leur variété d'utilisation, les lecteurs se caractérisent par 
une utilisation et une mise en service particulièrement simples. 
Le réglage des paramètres se fait automatiquement pour la 
plupart des applications. Si un réajustage est toutefois néces-
saire, le paramétrage peut facilement être effectué à l'aide du 
serveur Web intégré, via un navigateur Internet, sans installation 
logicielle préalable.

PN integrated

WBM

CM scalable programmable
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Les caractéristiques et propriétés du MV420 le désigne tout 
particulièrement pour les applications suivantes :

• Industrie automobile : 

- Marquages par micro-percussion sur différents constituants 
de moteur (DPM), p.ex. des culasses, blocs-cylindres, 
collecteurs.

- Marquages au laser sur différents constituants de moteur 
(DPM), p.ex. des arbres à cames, vilebrequins, pistons, 
bielles, constituants de boîtes de vitesses.

- Marquages au laser sur des constituants électroniques, 
circuits imprimés ou boîtiers.

• Industrie pharmaceutique, industrie agro-alimentaire, 
industrie du tabac : 

- Marquages imprimés ou au laser sur des médicaments 
(DPM, OCR/OCV).

- Acquisition de l'équipement de cartons (jusqu'à 150 codes).

- Portail de lecture grâce au couplage de plusieurs caméras.

• Industrie aérospatiale : 

- Marquages par micro-percussion ou au laser sur des 
aubes de turbines à gaz (DPM). 

- Marquages par micro-percussion ou au laser sur des 
constituants de propulseurs (DPM). 

• Appareils médicaux :

- Marquages au laser sur des stimulateurs cardiaques et 
autres dispositifs implantables (DPM).

- Marquages au laser sur des appareils médicaux (DPM).

• Electronique :

- Marquages par micro-percussion ou au laser sur des 
constituants de disques durs.

- Marquages au laser ou par mordançage sur des 
constituants de disques durs (DPM).

• Semi-conducteurs :

- Marquages au laser sur des circuits imprimés souples et 
rigides (DPM).

- Marquages au laser sur des semi-conducteurs encapsulés, 
des refroidisseurs ou des répartiteurs de chaleur (DPM). 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel 
inclus dans la livraison. 

■ Constitution

Le SIMATIC MV420 est un lecteur optique particulièrement 
compact. L'appareil peut, au choix, être assemblé à partir de 
constituants séparés ou commandé préconfiguré. Le MV420 
existe en deux versions :

• Le modèle de base SIMATIC MV420 SR-B

• Le modèle de performance SIMATIC MV420 SR-P

Pour les modèles à configuration personnalisable, outre les 
appareils de base (Body), les constituants suivants sont 
disponibles :

• Objectifs

• Lampes annulaires

Les appareils de base comprennent le museau protecteur 
d'objectif.

Les modèles préconfigurés comprennent un objectif intégré 
(6 mm, obturateur 5.6) et une lampe annulaire rouge, museau 
protecteur inclus.

Pour le raccordement et le montage, les accessoires suivants 
sont disponibles :

• Equerre de montage flexible

• Câble Power DIO RS 232 
(connecteur M16 à extrémité ouverte)

• Câbles Ethernet M12 (différentes longueurs)

• Câble Ethernet (M12 sur RJ45) pour la mise en 
service/utilisation en laboratoire (différentes longueurs)

• Câble de module de communication spécial pour le 
connecteur M16 (M16 sur M12) pour le raccordement au 
module de communication RFID (ASM). Peut être étendu 
au besoin avec des câbles de module de communication 
standard

• Adaptateur secteur à des fins de démonstration et pour une 
utilisation en laboratoire (uniquement pour un réseau 
d'entreprise)

• CD avec manuel de montage et instructions de service 
(est livré avec chaque appareil)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel 
inclus dans la livraison.
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■ Fonctions

Les fonctions principales du SIMATIC MV420 sont les 
suivantes : 

• Lecture des codes 1D et 2D 
(voir "Vue d'ensemble" et "Domaine d'application")

• Formatage du résultat de lecture pour permettre la 
transmission et/ou comparaison.

• Comparaison du résultat de lecture avec une valeur spécifiée

- Spécification de la chaîne de comparaison via l'une des 
interfaces série (PROFINET (ASM et intégrée), PROFIBUS 
(module de communication), RS 232).

- Comparaison du résultat de lecture formaté avec la chaîne 
par défaut

• Possibilité de paramétrage avec FB 45 pour chaque lecture.

Les fonctions peuvent être utilisées indépendamment ou 
groupées.

Le SIMATIC MV420 lit les codes suivants :

• Codes 1D (codes barres) : 

- Int. 2/5 (sans total de contrôle) 

- Int. 2/5+CS (avec total de contrôle) 

- Code 128 

- Code 39 (sans total de contrôle) 

- Code 39+CS (avec total de contrôle) 

- EAN 13 

- EAN 8 

- UPC-A 

- UPC-E 

- GS1 Databar 14 

- GS1 Databar Stacked 

- GS1 Databar Limited 

- GS1 Databar Expanded

• Codes 2D : 

- DMC 

- PDF417 

- QR 

- DotCode

- Vericode 

Le SIMATIC MV420 lit les codes sur les éléments et surfaces les 
plus variés, par ex. : 

• des étiquettes en papier ou en plastique

• des pièces en plastique

• des circuits imprimés

• des objets métalliques

Le lecteur optique SIMATIC MV420 lit les codes des types de 
marquage les plus variés, par ex. : 

• imprimé

• cousu

• gravé au laser

• gaufré

• percé

© Siemens AG 2016
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Dimensions du champ de vision du SIMATIC MV420 pour l'objectif de 6 mm

Dimensions du champ de vision du SIMATIC MV420 pour l'objectif de 16 mm

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le manuel inclus dans la livraison. 

■ Intégration

L'intégration dans l'automatisme est facilitée par différentes 
possibilités de connexions intégrées et par des blocs 
fonctionnels conviviaux.

Ainsi, il est possible de raccorder directement le
SIMATIC MV420 via PROFINET, Ethernet ou RS 232.

En outre, des modules de communications sont disponibles 
pour la liaison à d'autres systèmes de bus ou la connexion 
aux plots de lecture/écriture RFID. 

Vous trouverez tous les détails relatifs aux modules de 
communication à la section 5 "Module de communication".
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Intégration du SIMATIC MV420 dans le domaine de l'automatisation

■ Caractéristiques techniques

SIMATIC connection

Field level

Control level

Management level

Connection to PC

HMI

G
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Enterprise Resource 

Planning (ERP)

RS232/

RS422

RF260R

RF685R

RF180C/

RF182C

(TCP/IP)

MV440MV440 MV440 MV440

ASM 456

Industrial Ethernet

Ethernet

Industrial Ethernet

PROFINET/

Industrial Ethernet

PROFIBUS

S7-300

Manufacturing Execution 

Systems (MES)

MV420MV420MV420

RFID Middleware

RF340R

SCALANCE 

X108PoE

S7-1200/ 
RF120C

S7-1500

Numéro d'article 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40 6GF3420-0AX20 6GF3420-0AX40

Désignation type de produit MV420 SR-B Code Reader MV420 SR-P Code Reader MV420 SR-B 
Code Reader (Body) 

MV420 SR-P 
Code Reader (Body) 

Applications Codes 1D : Int. 2/5, 
Code 128, Code 39, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1 

Codes 2D : DMC, PDF417 
(sans : Truncated, Micro et 
Macro), QR (sans : Micro et 
Macro), Vericode

Codes 1D : Int. 2/5, 
Code 128, Code 39, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1

Codes 2D : DMC, Dot Code, 
PDF417 (sans : Truncated, 
Micro et Macro), QR (sans : 
Micro et Macro), Vericode

Codes 1D : Int. 2/5, 
Code 128, Code 39, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1,

Codes 2D : DMC, PDF417 
(sans : Truncated, Micro et 
Macro), QR (sans : Micro et 
Macro), Vericode

1D Codes: Int. 2/5, 
Code 128, Code 39, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1

Codes 2D : DMC, Dot Code, 
PDF417 (sans : Truncated, 
Micro et Macro), QR (sans : 
Micro et Macro), Vericode

Interfaces     

Type du raccordement électrique     

• de l'interface Industrial Ethernet M12, codage D M12, codage D M12, codage D M12, codage D

• de l'interface RS 422 M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle

• de l'interface RS 232 M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle

• pour la tension d'alimentation M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle

• sur les entrées/sorties TOR M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle M16, 12 point, mâle

Nombre d'entrées TOR 3 3 3 3

Nombre de sorties TOR 3 3 3 3

Type d'entrées TOR 1 entrée de déclenchement 
rapide, 2 entrées à 
découplage optique (
compatibles NPN, PNP) 
au choix en tant que sortie

1 entrée de déclenchement 
rapide, 2 entrées à 
découplage optique 
(compatibles NPN, PNP)
au choix en tant que sortie

1 entrée de déclenchement 
rapide, 2 entrées à 
découplage optique
(compatibles NPN, PNP)
au choix en tant que sortie

1 entrée de déclenchement 
rapide, 2 entrées à 
découplage optique
(compatibles NPN, PNP) 
au choix en tant que sortie

Type de sorties TOR 1 sortie Strobe rapide pour 
éclairage externe, 

2 sorties libres de potentiel, 
au choix en tant qu'entrée, 
résistantes aux courts-
circuits, max. 100 mA

1 sortie Strobe rapide pour 
éclairage externe, 

2 sorties libres de potentiel, 
au choix en tant qu'entrée, 
résistantes aux courts-
circuits, max. 100 mA

1 sortie Strobe rapide pour 
éclairage externe, 

2 sorties libres de potentiel, 
au choix en tant qu'entrée, 
résistantes aux courts-
circuits, max. 100 mA mA

1 sortie Strobe rapide pour 
éclairage externe, 

2 sorties libres de potentiel, 
au choix en tant qu'entrée, 
résistantes aux courts-
circuits, max. 100 mA
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Données optiques     

Type du capteurs d'images de la 
caméra

Puce CMOS, 
VGA (640 x 480),
WVGA (752 x 480)

Puce CMOS, 
VGA (640 x 480), 
WVGA (752 x 480)

Puce CMOS, 
VGA (640 x 480),
WVGA (752 x 480)

Puce CMOS, 
VGA (640 x 480),
WVGA (752 x 480)

Type de capture d'image Obturateur global Obturateur global Obturateur global Obturateur global

Portée 10 ... 400 mm 10 ... 400 mm 10 ... 400 mm 10 ... 400 mm

Portée Remarque réglable dans la plage réglable dans la plage réglable dans la plage réglable dans la plage

Mode de fixation de l'objectif intégré (M12) intégré (M12) Objectif à visser M12 selon 
liste d'accessoires

Objectif à visser M12 selon 
liste d'accessoires

Type de lampe éclairage intégré ou 
éclairage externe selon liste 
d'accessoires

éclairage intégré ou 
éclairage externe selon liste 
d'accessoires

Lampe annulaire intégrée 
selon liste d'accessoires

Lampe annulaire intégrée 
selon liste d'accessoires

Fréquence d'enregistrement des vues 
max.

50 Hz 80 Hz 50 Hz 80 Hz

Taux de lecture de code max. 29 1/s 50 1/s 29 1/s 50 1/s

Type de focalisation réglage manuel sur le 
couvercle de l'objectif

réglage manuel sur le 
couvercle de l'objectif

réglage manuel sur le 
couvercle de l'objectif

réglage manuel sur le 
couvercle de l'objectif

Tension d'alimentation, consom-
mation, puissance dissipée

    

Tension d'alimentation     

• pour CC Valeur nominale 24 V 24 V 24 V 24 V

• pour CC 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V 19,2 ... 28,8 V

Courant absorbé pour CC pour 24 V     

• typique 0,17 A 0,17 A 0,17 A 0,17 A

• max. 2 A 2 A 2 A 2 A

Temps de maintien en cas de coupure 
de la tension d'alimentation min.

0,01 s 0,01 s 0,01 s 0,01 s

Caractéristiques mécaniques     

Matériau Aluminium moulé sous 
press.

Aluminium moulé sous 
press.

Aluminium moulé sous 
press.

Aluminium moulé sous 
press.

Couleur pétrole pétrole pétrole pétrole

Conditions ambiantes admissibles     

Température ambiante     

• en service 0 ... 50 °C 0 ... 50 °C 0 ... 50 °C 0 ... 50 °C

• à l'entreposage -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C

• pendant le transport -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C -30 ... +70 °C

Humidité relative pour 25 °C sans 
condensation en service max.

95 % 95 % 95 % 95 %

Indice de protection IP IP67 IP67 IP67 IP67

Tenue aux chocs selon CEI 60068-2 selon CEI 60068-2 selon CEI 60068-2 selon CEI 60068-2

Accélération de l'amplitude des 
chocs

150 m/s² 150 m/s² 150 m/s² 150 m/s²

Accélération des vibrations 10 m/s² 10 m/s² 10 m/s² 10 m/s²

Présentation, dimensions et poids     

Largeur 52,5 mm 52,5 mm 52,5 mm 52,5 mm

Hauteur 70,7 mm 70,7 mm 70,7 mm 70,7 mm

Profondeur 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm 39,5 mm

Poids net 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg 0,25 kg

Mode de fixation 2 vis M4 2 vis M4 2 vis M4 2 vis M4

Propriétés, fonctions et compo-
sants du produit générale

    

Caractéristique produit sans silicone Oui Oui Oui Oui

Exécution de l'affichage 4 LED 4 LED 4 LED 4 LED

Normes, spécifications, 
homologations

    

Justification de qualification CE, KCC, compatible NuG, 
UL

CE, KCC, compatible NuG, 
UL

CE, KCC, compatible NuG, 
UL

CE, KCC, compatible NuG, 
UL

MTBF pour 40 °C 95 y 95 y 95 y 95 y

MTBF 95 y 95 y 95 y 95 y

Accessoires     

Accessoires Equerres de montage, 
lampes annulaires intégrées, 
objectifs M12

Equerres de montage, 
lampes annulaires intégrées, 
objectifs M12

Equerres de montage, 
lampes annulaires intégrées, 
objectifs M12

Equerres de montage, 
lampes annulaires intégrées, 
objectifs M12

Numéro d'article 6GF3420-0AA20 6GF3420-0AA40 6GF3420-0AX20 6GF3420-0AX40

Désignation type de produit MV420 SR-B Code Reader MV420 SR-P Code Reader MV420 SR-B 
Code Reader (Body) 

MV420 SR-P 
Code Reader (Body) 
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■ Sélection et références de commande

N° d'article

SIMATIC MV420 SR-B 6GF3420-0AA20

Modèle de base préconfiguré :

Objectif (6 mm, obturateur 5.6) 
et lampe annulaire rouge inclus, 
sans multicode et sans algorithme 
ID Genius

SIMATIC MV420 SR-P 6GF3420-0AA40

Modèle performant préconfiguré

Objectif (6 mm, obturateur 5.6) et 
lampe annulaire rouge inclus, pour 
une lecture très rapide, avec multi-
code et algorithme ID Genius

SIMATIC MV420 SR-B Body 6GF3420-0AX20

Modèle de base d'appareil de 
base (Body)

Sans multicode ni algorithme
ID-Genius

SIMATIC MV420 SR-P Body 6GF3420-0AX40

Modèle performant d'appareil de 
base (Body)

pour lecture très rapide, avec 
multicode et algorithme ID-Genius

Accessoires des objectifs

Kit d'objectif 6 mm 6GF3420-0AC00-0LK0

Objectif 6 mm, obturateur 5.6, 
museau protecteur inclus

Kit d'objectif 16 mm 6GF3420-0AC00-1LK0

Objectif 16 mm, obturateur 4, 
museau protecteur inclus

Museaux protecteurs d'objectif

Kit de rechange de museau 
protecteur

6GF3420-0AC00-2AA0

contient :
2x museau protecteur, 
3x joints toriques, 
8x vis de fixation, tournevis coudé

Lampes annulaires intégrées

Lampe annulaire intégrée, rouge 6GF3420-0AC00-1LT0

Lampe annulaire intégrée, 
blanche

6GF3420-0AC00-2LT0

Lampe annulaire intégrée, 
infrarouge

6GF3420-0AC00-3LT0

Câbles

Câble de liaison IE
M12-180/Connecteur IE FC RJ45 
Plug-145 pour mise en service, 
maintenance et installation

Câble chenillable IE FC TP
GP 2 x 2 (PROFINET type C) 
préconnectorisé avec connecteur 
M12 (codage D) et connecteur 
IE FC RJ45, degré de protection 
IP65/IP67.

2 m 6XV1871-5TH20

3 m 6XV1871-5TH30

5 m 6XV1871-5TH50

10 m 6XV1871-5TN10

15 m 6XV1871-5TN15

Câble de liaison IE
M12-180/M12-180

Câble IE FC TP chenillable
GP 2 x 2 (PROFINET type C) 
préconnectorisé
avec deux connecteurs M12
à 4 points (codage D), 
jusqu'à 85 m max.,
degré de protection IP65/IP67.

0,3 m 6XV1870-8AE30

0,5 m 6XV1870-8AE50

1 m 6XV1870-8AH10

1,5 m 6XV1870-8AH15

2 m 6XV1870-8AH20

3 m 6XV1870-8AH30

5 m 6XV1870-8AH50

10 m 6XV1870-8AN10

15 m 6XV1870-8AN15

Connecteur Ethernet industriel 
FastConnect, 2x2, 
départ de câble à 180° 

6GK1901-1BB10-2AA0

Connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) 
avec boîtier métallique robuste et 
technique de raccordement
FastConnect, pour câble Industrial 
Ethernet FastConnect 2x2.

Pour les autres câbles, voir le 
catalogue IK PI sous "Composants 
passifs du réseau".

N° d'article
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Câble d'alimentation 24 V

Câble d'alimentation, connectorisé 
M16, Push-Pull.

1,5 m 6GF3400-0BH15

2 m 6GF3400-1BH20

Câble d'alimentation DIO RS 232

Câble Power IO RS 232, M16 
connectorisé d'un côté,
autre extrémité ouverte.

10 m 6GF3440-8BA2

30 m 6GF3440-8BA4

Câble adaptateur pour module de 
communication RFID (ASM)

6GF3420-0AC00-2CB0

Connecteur M16 (MV420) sur 
connecteur M12 (module de 
communication) ; longueur : 2 m ; 
extensible à souhait avec des 
câbles de module de communica-
tion standard.

Câble pour interface du module 
de communication

Câble de module de communica-
tion standard pour l'installation, 
câble de raccordement connecto-
risé pour ASM 456, RF160C, 
RF170C, RF180C et RF182C.

2 m 6GT2891-4FH20

5 m 6GT2891-4FH50

10 m 6GT2891-4FN10

20 m 6GT2891-4FN20

50 m 6GT2891-4FN50

Tous les câbles avec connecteur 
M12 mentionnés dans la section 
"Modules de communication" 
peuvent être utilisés sur le lecteur 
pour prolonger le câble adaptateur.

Fixations

Equerre de montage
pour SIMATIC MV420

6GF3420-0AC00-1AA0

N° d'article

Autres accessoires

Commutateur Industrial Ethernet 
SCALANCE X205-3

6GK5205-3BD00-2AB2

5 ports RJ45 10/100 Mbit/s et 
3 pots FO (MM FO SC). 

Description voir page 5/28.

Bloc alimentation avec fiche
(UE, U.S.)

6GF3420-0AC00-1PS0

à des fins de démonstration et 
pour une utilisation en laboratoire 
(uniquement pour un réseau 
d'entreprise)

N° d'article
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■ Dessins cotés

Lecteur optique stationnaire SIMATIC MV420 Equerre de montage pour lecteur optique stationnaire SIMATIC MV420
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