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■ Vue d'ensemble

SIMATIC MV440 avec lampe annulaire intégrée et museau protecteur 
D65 en plastique (fourni)

SIMATIC MV440 avec lampe annulaire intégrée et museau protecteur 
D65 (museau protecteur disponible en tant qu'accessoire)

SIMATIC MV400 avec lampe annulaire externe et museau protecteur D65

Les lecteurs SIMATIC MV440 sont développés spécialement 
pour une utilisation dans le domaine de la fabrication indus-
trielle. Les appareils offrent, pour la production et la logistique, 
des algorithmes de décodage professionnels pour les codes li-
sibles par machine et une reconnaissance de texte en un seul 
appareil. La famille d'appareils SIMATIC MV440 se caractérise 
par sa flexibilité, sa fiabilité et sa facilité d'utilisation. 

La liste des codes lisibles comprend tous les codes barres et 
codes matriciels courants, identifiables avec fiabilité quels que 
soient la technique d'impression et le support utilisés. Une des 
fonctions principales de l'appareil est cependant la lecture de 
codes Data Matrix (DMC), qui est notamment utilisée dans la 
production comme Direct Part Marking (DPM) et qui pose des 
exigences très élevées aux lecteurs. 

La plage d'utilisation des appareils s'étend du champ proche de 
70 mm au champ éloigné de 3 000 mm. L'objectif et de l'éclai-
rage pouvant être choisis librement, la zone de travail, mais 
aussi l'utilisation dans des applications ayant des exigences 
spécifiques sont quasiment illimitées. L'intégration dans des en-
vironnements d'automatisation industriels est réalisée via une 
technologie de bus de terrain standardisée. Des interfaces ou-
vertes sont également prises en charge.

CM scalable programmablePN integrated

WBM
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■ Avantages

Rapide coup d'œil sur les principales caractéristiques :

• Format compact en indice de protection IP67.

• Sécurité de lecture et taux de lecture très élevés grâce aux 
algorithmes de décodage Siemens.

• Différentes résolutions à choisir selon l'application.

• Adaptation flexible à l'application grâce au libre choix de 
l'objectif et de l'éclairage.

• Au choix, éclairage intégré ou externe puissant.

• Diversité des interfaces : Ethernet (PoE), PROFINET (PoE), 
RS 232, DI/DO, Interface du module de communication.

• Nombreuses technologies de connecteurs utilisables au 
moyen de modules de communication.

• Blocs fonctionnels pour PROFINET/PROFIBUS utilisables 
sous SIMATIC et SIMOTION.

• Interface utilisateur basée sur le Web sans installation, 
utilisable pour le paramétrage et la surveillance.

Autres propriétés essentielles du produit :

• Le paramétrage des propriétés de lecture tout en assurant la 
sécurité du processus ne demande pas de connaissances 
d'expert. "Configuration" automatique par présentation d'un 
modèle de code à lire.

• 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 immatérielles. 

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

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

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

• 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).

• De vastes fonctions de diagnostic assurent un taux de lecture 
maximal.

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

• Disponible en 6 langues (interface utilisateur, manuel 
compact et aide en ligne en allemand, anglais, français, 
espagnol, italien et chinois) ; manuel disponible en 2 langues 
(allemand et anglais).

■ Domaine d'application

Les fonctions centrales de SIMATIC MV440 sont :

• Lecture de codes 1D et 2D. 

• Reconnaissance de texte (ROC).

• Reconnaissance d'objets.

• Vérification (mesure de la qualité des codes). 

• Comparaison du résultat de lecture avec une valeur par 
défaut.

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

Le domaine d'application de la famille de produits SIMATIC 
MV440 englobe toutes les branches et tous les secteurs de la 
production et le la logistique industrielles. Les applications vont 
de l'identification de pièces immobiles jusqu'à celle de pièces 
transportées à grande vitesse sur des convoyeurs. Le puissant 
éclairage intégré permet un montage très compact. L'appareil 
possède le degré de protection IP67, ce qui le rend adapté aux 
environnements industriels rudes.

En raison des performances particulières de son éclairage, son 
objectif et ses détecteurs, le MV440 est spécialisé pour les ap-
plications DPM (Direct Part Marking). La grande qualité des 
images fait du MV440 l'appareil conseillé pour mesurer la qualité 
du marquage (vérification) dans le domaine du DPM. 

Les caractéristiques et fonctionnalités décrites du 
SIMATIC MV440 le désignent tout particulièrement pour les 
secteurs et les applications suivantes :

• Industrie automobile :
- Marquages par micro-percussion sur différents constituants 

de moteur (DPM), par ex. culasses, blocs-cylindres, collec-
teurs.

- Marquages au laser sur divers constituants d'entraînement 
(DPM), par ex. arbres à cames, vilebrequins, pistons, 
bielles, constituants de boîtes de vitesses, etc.).

- 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).
- 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 consti-

tuants 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 consti-

tuants de disques durs.
- Marquages au laser ou par mordançage sur des consti-

tuants 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.
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■ Constitution

Le SIMATIC MV440 est un lecteur optique compact stationnaire. 
Il est constitué d'un appareil de base, qui peut être complété 
avec d'autres constituants individuels (objectif, lampe annulaire, 
filtre et museau protecteur). Le MV440 peut ainsi être adapté de 
manière optimale à l'application. 

La base SIMATIC MV440 existe en trois versions qui ne se diffé-
rencient que par la résolution du détecteur CCD et les vitesses 
d'enregistrement et de lecture qui y sont associées. Les trois 
versions de la base disposent des mêmes capacités 
fonctionnelles :

• SIMATIC MV440 SR
640 pixels x 480 pixels, 50 images/s.

• SIMATIC MV440 HR
1 024 pixels x 768 pixels, 20 images/s.

• SIMATIC MV440 UR
1 600 pixels x 1 200 pixels, 15 images/s.

Les accessoires suivants permettent d'adapter les appareils de 
base SIMATIC MV440 aux exigences de l'application et de les 
configurer. Vous trouverez une liste détaillée des différents ac-
cessoires à la section "Accessoires" :

• Objectifs 

• Filtre

• Museau protecteur d'objectif

• Lampes annulaires 

Pour la liaison et le montage, les accessoires suivants sont 
disponibles :

• Plaque 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 standard avec connecteur M12 pour le raccordement 
au module de communication (voir Modules de communi-
cation) 

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

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

© Siemens AG 2016
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Les configurations suivantes sont recommandés pour le champ proche ou éloigné :

■ Fonctions

Les fonctions centrales de SIMATIC MV440 sont : 

• Lecture de codes 1D et 2D

• Vérification (nécessite la licence "Veri-Genius")

• Reconnaissance de texte
(nécessite la licence "Text-Genius")

• Reconnaissance d'objets (nécessite la licence "Pat-Genius")

• Comparaison du résultat de lecture avec une valeur spécifiée 

• Formatage du résultat de lecture pour permettre la trans-
mission 

Les fonctions peuvent être utilisées indépendamment ou grou-
pées.

Toutes les versions - y compris les licences - sont disponibles en 
mode démonstration sur chaque version de MV440.  Il est donc 
possible de tester à tout moment une fonction soumise à la li-
cence. Les résultats sont toutefois rendus inutilisables, car un ou 
plusieurs caractères des résultats sont aléatoirement remplacés 
par le signe "?". Les résultats binaires sont entièrement bloqués.

Lecture

Le SIMATIC MV440 lit les codes 1D et 2D suivants
(plus d'informations dans le manuel) :

• Codes 1D (codes barres) : 
- Int. 2/5 (sans / avec total de contrôle)
- Code 128
- Code 93 
- Code 39 (sans / avec total de contrôle) 
- Code 32
- EAN 13
- EAN 8
- UPC-A
- UPC-E
- CodaBar
- GS1 DataBar (Omnidirectional, Stacked, Limited, 

Expanded)
- Pharmacode (0° et 180°)
- Postnet

• Codes 2D :
- Data Matrix Code (ECC 0 – 200)
- PDF417 (sans : Truncated, Micro et Macro)
- QR (sans : Micro et Macro)
- DotCode
- Vericode (Demomode / licence VeriCode)

Vérification

La mesure de la qualité de marquage de codes 1D et 2D est ap-
pelée vérification. Cette fonctionnalité est une fonction supplé-
mentaire soumise à une licence et elle est disponible sur tout 
SIMATIC MV440 lorsque la licence "Veri-Genius" est lancée. Les 
modes de vérification suivants sont pris en charge : 

• ISO/CEI TR29158 (anciennement AIM DPM-1-2006)

• Siemens DPM, 

• ISO/CEI 15415 

• AS9132 Rev. A (anciennement IAQG)

• ISO/CEI 15416 (anciennement ANSI X3.182-1990)

Configuration pour le champ proche Objectifs Lampes annulaires Museau protecteur d'objectif

Mini-objectif 8,5 mm Utilisation de la lampe annulaire inté-
grée impossible (alternative : fixation 
externe d'une lampe annulaire).

Museaux protecteurs D65
pour objectif utilisables.

Mini-objectif 6 mm Lampes annulaires intégrées 
utilisables.

Mini-objectif 12 mm

Mini-objectif 16 mm

Mini-objectif 25 mm

Mini-objectif 35 mm

Mini-objectif 50 mm

Mini-objectif 75 mm Utilisation de la rallonge 
pour museau protecteur D65 
pour objectif nécessaire.

Configuration pour le champ éloigné Objectifs Lampes annulaires Museau protecteur d'objectif

Mini-objectif 6 mm Lampes annulaires externes 
utilisables.

Museaux protecteurs D65 
pour objectif utilisables.

Mini-objectif 8,5 mm

Mini-objectif 12 mm

Mini-objectif 16 mm

Mini-objectif 25 mm

Mini-objectif 35 mm

Mini-objectif 50 mm

Mini-objectif 75 mm Utilisation de la rallonge
pour museau protecteur D65 
pour objectif nécessaire.
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Reconnaissance de texte

La reconnaissance de texte sert à l'acquisition de texte en clair 
(Optical Character Recognition : ROC). Cette fonctionnalité est 
une fonction supplémentaire soumise à une licence et elle est 
disponible sur tout SIMATIC MV440 lorsque la licence 
"Text-Genius" ou la licence "Text-Genius-Plus" est lancée. 

La reconnaissance avec la licence "Text-Genius-Plus" est en 
mesure de reconnaître de nombreuses polices immédiatement 
après l'installation, sans apprentissage. Les types de police par-
ticulièrement appropriés sont :

• OCR-A 

• Semi M13 

• ainsi que les types de police similaires 

La licence "Text-Genius-Plus" permet d'étendre la reconnais-
sance de texte à un grand nombre de polices, de variantes d'im-
pression (par ex. déformations) et de caractères spéciaux. 
Cette version nécessite une phase d'apprentissage, mais offre 
en contrepartie des possibilités pratiquement illimitées quant à 
la diversité des caractères à identifier.

Reconnaissance d'objets

La reconnaissance d'objets sert à rechercher et à reconnaître 
dans l'image des modèles ayant préalablement fait l'objet d'un 
apprentissage. Cette fonctionnalité peut être utilisée seule ou en 
combinaison avec toutes les autres fonctions citées et offre donc 
divers domaines d'application. La reconnaissance des formes 
offre les fonctions suivantes :

• Reconnaissance d'objets (classification)   

• Détection de position (position, rotation, échelle) 

• Contrôle de présence (détection d'objets et contrôle de posi-
tion avec consigne)   

• Contrôle d'intégrité (contrôle de présence multiple avec 
consigne) 

• Reconnaissance de texte (basée sur le contour d'un caractère 
ou d'un symbole défini). La reconnaissance des formes peut 
aussi être utilisée en combinaison avec la reconnaissance de 
texte. Dans ce cas, il est possible d'asservir la zone de lecture 
de la reconnaissance de texte à la position actuelle de l'objet 
ou de l'étiquette.

Remarque : En mode démo, toutes les fonctions de l'appareil 
sont disponibles. Il est donc possible de tester à tout moment 
une fonction soumise à la licence. Les résultats sont toutefois 
rendus inutilisables, car un ou plusieurs caractères des résultats 
sont aléatoirement remplacés par le signe "?". Les résultats bi-
naires sont entièrement bloqués.

■ Intégration

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

Ainsi, il est possible de raccorder directement le 
SIMATIC MV440 via PROFINET, Ethernet ou RS 232.

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

SIMATIC connection

Field level
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■ Caractéristiques techniques

Numéro d'article 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

Désignation type de produit Code Reader MV440 SR Code Reader MV440 HR Code Reader MV440 UR

Applications Codes 1D : Int. 2/5, Code 128, 
Code 93, Code 39, Code 32, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1, 
Pharmacode, Postnet

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

Reconnaissance de texte : 
OCR-A, Semifont M13, types de 
polices similaires

Vérification de code : ISO/IEC 29158, 
Siemens DPM, ISO/IEC 15415, 
AS9132 Rev. A, ISO/IEC 16416

Codes 1D : Int. 2/5, Code 128, 
Code 93, Code 39, Code 32, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1, 
Pharmacode, Postnet

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

Reconnaissance de texte : 
OCR-A, Semifont M13, types de 
polices similaires

Vérification de code : ISO/IEC 29158, 
Siemens DPM, ISO/IEC 15415, 
AS9132 Rev. A, ISO/IEC 16416

Codes 1D : Int. 2/5, Code 128, 
Code 93, Code 39, Code 32, EAN 13, 
EAN 8, UPC-A, UPC-E, GS1, 
Pharmacode, Postnet

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

Reconnaissance de texte :
OCR-A, Semifont M13, types de 
polices similaires

Vérification de code : ISO/IEC 29158, 
Siemens DPM, ISO/IEC 15415, 
AS9132 Rev. A, ISO/IEC 16416

Interfaces    

Type du raccordement électrique    

• de l'interface Industrial Ethernet 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

• de l'interface RS 232 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

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

Nombre d'entrées TOR 5 5 5

Nombre de sorties TOR 5 5 5

Type d'entrées TOR 1 entrée de déclenchement rapide

4 entrées à découplage optique 
(compatibles NPN, PNP) au choix 
en tant que sortie

1 entrée de déclenchement rapide

4 entrées à découplage optique
(compatibles NPN, PNP) au choix
en tant que sortie

1 entrée de déclenchement rapide

4 entrées à découplage optique
(compatibles NPN, PNP) au choix
en tant que sortie

Type de sorties TOR 1 sortie Strobe rapide pour éclairage 
externe

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

1 sortie Strobe rapide pour éclairage 
externe

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

1 sortie Strobe rapide pour éclairage 
externe

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

Données optiques    

Type du capteurs d'images de la 
caméra

Puce CCD 1/3'', 640 x 480 Puce CCD 1/3'', 1 024 x 768 Puce CCD 1/1,8'', 1 600 x 1 200

Type de capture d'image Obturateur global avec temps 
d'exposition manuel ou automatique

Obturateur global avec temps 
d'exposition manuel ou automatique

Obturateur global avec temps 
d'exposition manuel ou automatique

Portée 70 ... 3 000 mm 70 ... 3 000 mm 70 ... 3 000 mm

Portée Remarque avec des objectifs à monture C et des 
accessoires pour objectifs, la portée 
peut être adaptée exactement à 
l'application

avec des objectifs à monture C et des 
accessoires pour objectifs, la portée 
peut être adaptée exactement à 
l'application

avec des objectifs à monture C et des 
accessoires pour objectifs, la portée 
peut être adaptée exactement à 
l'application

Mode de fixation de l'objectif Raccord pour objectif à monture C 
avec protection d'objectif en plexiglas 
diamètre 65 mm

Raccord pour objectif à monture C 
avec protection d'objectif en plexiglas 
diamètre 65 mm

Raccord pour objectif à monture C 
avec protection d'objectif en plexiglas 
diamètre 65 mm

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

éclairage intégré ou éclairage externe 
selon liste d'accessoires

éclairage intégré ou éclairage externe 
selon liste d'accessoires

Fréquence d'enregistrement des vues 
max.

80 Hz 30 Hz 25 Hz

Taux de lecture de code max. 80 1/s 30 1/s 25 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

Tension d'alimentation, consom-
mation, puissance dissipée

   

Tension d'alimentation    

• pour CC Valeur nominale 24 V 24 V 24 V

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

Courant absorbé pour CC pour 24 V    

• typique 0,27 A 0,27 A 0,27 A

• max. 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

Caractéristiques mécaniques    

Matériau Aluminium moulé sous press. Aluminium moulé sous press. Aluminium moulé sous press.

Couleur pétrole pétrole pétrole
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Conditions ambiantes admissibles    

Température ambiante    

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

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

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

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

95 % 95 % 95 %

Indice de protection IP IP67 IP67 IP67

Tenue aux chocs selon IEC 60068-2 selon IEC 60068-2 selon IEC 60068-2

Accélération de l'amplitude des 
chocs

100 m/s² 100 m/s² 100 m/s²

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

Présentation, dimensions et poids    

Largeur 68 mm 68 mm 68 mm

Hauteur 122 mm 122 mm 122 mm

Profondeur 45 mm 45 mm 45 mm

Poids net 0,55 kg 0,55 kg 0,55 kg

Mode de fixation 4 vis M4 4 vis M4 4 vis M4

Propriétés, fonctions et compo-
sants du produit générale

   

Caractéristique produit sans silicone Oui Oui Oui

Exécution de l'affichage 5 LED 5 LED 5 LED

Normes, spécifications, 
homologations

   

Justification de qualification CE, KCC, compatible NuG, UL CE, KCC, compatible NuG, UL CE, KCC, compatible NuG, UL

MTBF pour 40 °C 88 y 88 y 88 y

MTBF 88 y 88 y 88 y

Accessoires    

Accessoires Licences (vérification et reconnais-
sance de texte), équerre de montage, 
lampes annulaires intégrées, lampes 
annulaires externes, objectifs à 
monture C, museaux protecteurs 
d'objectif

Licences (vérification et reconnais-
sance de texte), équerre de montage, 
lampes annulaires intégrées, lampes 
annulaires externes, objectifs à 
monture C, museaux protecteurs 
d'objectif

Licences (vérification et reconnais-
sance de texte), équerre de montage, 
lampes annulaires intégrées, lampes 
annulaires externes, objectifs à 
monture C, museaux protecteurs 
d'objectif

Numéro d'article 6GF3440-1CD10 6GF3440-1GE10 6GF3440-1LE10

Désignation type de produit Code Reader MV440 SR Code Reader MV440 HR Code Reader MV440 UR
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■ Sélection et références de commande

N° d'article

SIMATIC MV440 SR 6GF3440-1CD10

Pour codes 1D ou 2D. en option : 
Reconnaissance de texte (OCR), 
reconnaissance d'objet et vérification de 
codes barre et de codes Data Matrix. 
Champ d'image et distance variables.

Résolution : 640 x 480 pixels.

PoE ; IP67 avec museau protecteur et 
bouchons, sinon IP40 ; la livraison 
comprend : lecteur, CD-ROM et museau 
protecteur d'objectif en plastique.

SIMATIC MV440 HR 6GF3440-1GE10

Pour codes 1D ou 2D. en option :
Reconnaissance de texte (OCR), 
reconnaissance d'objet et vérification de 
codes barre et de codes Data Matrix. 
Champ d'image et distance variables.

Résolution : 1 024 x 768 pixels.

PoE ; IP67 avec museau protecteur et 
bouchons, sinon IP40 ; la livraison 
comprend : lecteur, CD-ROM et museau 
protecteur d'objectif en plastique.

SIMATIC MV440 UR 6GF3440-1LE10

Pour codes 1D ou 2D. en option : 
Reconnaissance de texte (OCR), 
reconnaissance d'objet et vérification de 
codes barre et de codes Data Matrix. 
Champ d'image et distance variables.

Résolution : 1 600 x 1 200 pixels

PoE ; IP67 avec museau protecteur et 
bouchons, sinon IP40 ; la livraison 
comprend : lecteur, CD-ROM et museau 
protecteur d'objectif en plastique.

Modules logiciels en option

Module de reconnaissance de texte 
"Text-Genius"

6GF3400-0SL01

La licence du module "Text-Genius" est 
livrée sur une clé USB et est exécutable 
sur un SIMATIC MV440 à partir de la ver-
sion firmware 3.0 (MV440 non inclus 
dans le contenu de la livraison). 
Description voir page 4/50.

Module de reconnaissance de texte 
"Text-Genius Plus"

6GF3400-1SL01

La licence du module "Text-Genius Plus" 
est livrée sur une clé USB et est exécu-
table sur un SIMATIC MV440 à partir de 
la version firmware 5.0 (MV440 non 
inclus dans le contenu de la livraison). 
Description voir page 4/50.

Module de vérification "Veri-Genius" 6GF3400-0SL02

La licence du module "Veri-Genius" est 
livrée sur une clé USB et est exécutable 
sur un SIMATIC MV440 à partir de la ver-
sion firmware V4.0 (MV440 non inclus 
dans le contenu de la livraison). 
Description voir page 4/45.

Module de vérification "Pat-Genius" 6GF3400-0SL03

La licence du module "Pat-Genius" est 
livrée sur une clé USB et est exécutable 
sur un SIMATIC MV440 à partir de la ver-
sion firmware V6.0 (MV440 non inclus 
dans le contenu de la livraison). 
Description voir page 4/54.

Accessoires

Objectifs C-Mount
Mini-objectifs avec mise au point fixe, 
diaphragme et focale réglables (voir 
paragraphe "Objectifs" page 4/32).

Jeux de bagues-allonge
pour l'utilisation des mini-objectifs dans 
le champ proche (voir paragraphe 
"Objectifs" page 4/32).

Filtres 
pour l'utilisation des mini-objectifs 
(voir paragraphe "Objectifs" page 4/32).

Museaux protecteurs d'objectif

Museau protecteur d'objectif D65
 en métal ; pour lampes annulaires 
intégrées, diamètre intérieur 57 mm, 
maxi. Longueur de l'objectif 57 mm, 
indice de protection IP67.

• Vitre frontale verre 6GF3440-8AC11

• Vitre frontale plastique 6GF3440-8AC21

Museau protecteur d'objectif D65
en plastique ; pour atteindre le degré de 
protection IP67 ; adapté à toutes les ver-
sions MV440 et à l'utilisation avec lampe 
annulaire intégrée ; diamètre intérieur 
max. 55 mm, longueur max. de l'objectif 
48 mm.

6GF3440-8AC12

Rallonge pour museau protecteur 
d'objectif D65

en métal ; pour lampes annulaires inté-
grées, diamètre intérieur 55 mm, prolon-
gation de 35 mm (cascadable), indice 
de protection IP67.

6GF3440-8AC13

N° d'article
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Lampes annulaires intégrées

• Lampe annulaire intégrée, rouge
Source de lumière : LED rouge (630 nm)
Durée d'éclair 20 µs à 10 ms, 
Portée jusqu'à 800 mm, 
Matériel de montage joint, 
Indice de protection IP67 avec utilisation 
du museau protecteur d'objectif.

6GF3440-8DA11

• Lampe annulaire intégrée, blanche 
Source de lumière : LED blanche 
(440 nm … 650 nm)
Durée d'éclair 20 µs à 10 ms, 
Portée jusqu'à 800 mm, 
Matériel de montage joint, 
Indice de protection IP67 avec utilisa-
tion du museau protecteur d'objectif.

6GF3440-8DA21

• Lampe annulaire intégrée, verte
Source de lumière : LED verte 
(500 nm … 570 nm).
Durée d'éclair 20 µs à 10 ms, 
Portée jusqu'à 800 mm, 
Matériel de montage joint, 
Indice de protection IP67 avec utilisa-
tion du museau protecteur d'objectif.

6GF3440-8DA31

• Lampe annulaire intégrée, infrarouge
Source de lumière : LED infrarouge 
(850 nm … 880 nm).
Durée d'éclair 20 µs à 10 ms, 
Portée jusqu'à 800 mm, 
Matériel de montage joint, 
Indice de protection IP67 avec utilisa-
tion du museau protecteur d'objectif.

6GF3440-8DA41

Lampes annulaires externes

• Lampe annulaire, métal, infrarouge, 
transparente
Source de lumière LED infrarouge, 
Source de lumière 850 nm, 
Portée 500 mm … 23 000 mm, 
convient pour le museau protecteur 
d'objectif D65,
Tension d'alimentation : 
24 V (18 V ... 30 V), 
Dimensions L x H x P (mm) :
142 x 142 x 42,4,
Indice de protection IP67D

6GF3400-0LT01-7BA1

• Lampe annulaire, métal, rouge, 
transparente
Source de lumière LED rouge, 
Portée 500 mm … 3 000 mm, 
convient pour le museau protecteur 
d'objectif D65,
Tension d'alimentation : 
24 V (18 V ... 30 V), 
Dimensions L x H x P (mm) :
142 x 142 x 42,4,
Indice de protection IP67.

6GF3400-0LT01-8DA1

N° d'article

Câbles

IE Connecting Cable M12-180/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, connectorisa-
tion RJ45 possible à l'aide d'un connec-
teur 6GK1 901-1BB10-2AA0 
(voir ci-dessous).

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, sortie de câble à 180° 
Connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec
boîtier métallique robuste et technique de 
raccordement FastConnect. Pour câble 
Industrial Ethernet FastConnect 2x2.

6GK1901-1BB10-2AA0

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

N° d'article
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Câble d'interface du module de 
communication
Câble de module de communication 
pour connexion au module de communi-
cation, p. ex. ASM456, RF160C, 
RF170C, RF180C et RF182C. 
Câble de liaison connectorisé pour 
SIMATIC MV440.

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 adap-
tateur.

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 d'alimentation IO-RS 232, M16 
connectorisé sur une extrémité, l'autre 
extrémité libre.

10 m 6GF3440-8BA2

30 m 6GF3440-8BA4

Câble pour lampes annulaires externes
convient pour 6GF3400-0LT01-7BA1, 
6GF3400-0LT01-8DA1, M12, extrémité 
ouverte, 4 points, non chenillable, le 
câble relie des lampes annulaires 
externes à l'armoire de commande (24 V, 
Gnd, stroboscope), longueur 10 m.

6GF3440-8BC4

Câble adaptateur pour lampes 
annulaires externes

Convient pour 6GF3400-0LT0-7DA1, 
6GF3400-0LT0-8DA1 ;
Permet le raccordement direct de 
lampes annulaires externes à MV440
en utilisant le câble d'alimentation 
DIO-RS 232 (voir ci-dessus)
M16, connecteur femelle 12 points ; 
M16, connecteur 12 points ; 
M12, connecteur femelle 4 points, 
longueur 25 cm.

6GF3440-8BD1

N° d'article

Accessoires de montage

Plaque de montage du lecteur 

Dimensions l x H x P (mm) 80 x 80 x 60, 
épaisseur de la plaque : 4 mm

6GF3440-8CA

Plaque de montage pour lampes 
annulaires externes
Dimensions l x H x P (mm) 96 x 76 x 46, 
Epaisseur de la plaque : 4 mm.

6GF3440-8CD01

Système de maintien Tri-Blech 6GF9002-7AD

Dimensions l x H x P (mm) 80 x 80 x 60, 
épaisseur de la plaque : 4 mm

Autres accessoires

Commutateur pour Industrial Ethernet 
SCALANCE X108PoE

6GK5108-0PA00-2AA3

Avec 6 ports électriques RJ45 
10/100 Mbit/s, 2 ports PoE électriques 
RJ45 10/100 Mbit/s.

Pour le raccordement de MV440 avec 
Power-over-Ethernet (PoE). 

Voir aussi page 5/29.

N° d'article
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■ Dessins cotés

Lecteur optique stationnaire SIMATIC MV440

Museau protecteur d'objectif D65

Rallonge pour museau protecteur d'objectif D65

Equerre de montage pour lecteur optique SIMATIC MV440

Plaque de montage pour lampe annulaire externe

Museau protecteur en plexiglas
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MV400 avec lampe annulaire
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