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E3FA / E3FB Cylindrique

Capteur photoélectrique hautes performances dans 
un boîtier M18 compact

La série E3FA/E3FB constitue une nouvelle génération de capteurs photoélectriques 
OMRON incluant de grandes variétés de modèles fiables et faciles à utiliser. Intégrant 
de nombreuses fonctions standard et spéciales, cette gamme répond aux besoins 
de nombreux types d'industries, tels que l'emballage, la céramique et la manutention 
de matériaux.
• Grande variété de types standards et spéciaux
• LED rouge visible haute puissance facilitant l'alignement et la détection longue 

distance
• Boîtier compact et robuste pour intégration aisée dans des machines

Références

Types droits

Type de capteur Distance de 
détection

Mode de connexion Référence

E3FA (boîtier en plastique) E3FB (boîtier métallique)

Sortie NPN Sortie PNP Sortie NPN Sortie PNP

Barrage (LED rouge) 20 m – – 2 m – E3FA-TN11 2M E3FA-TP11 2M E3FB-TN11 2M E3FB-TP11 2M

–  – – E3FA-TN21 E3FA-TP21 E3FB-TN21 E3FB-TP21

Barrage (DEL infrarouge) 15 m – – 2 m – E3FA-TN12 2M E3FA-TP12 2M – –

–  – – E3FA-TN22 E3FA-TP22 – –

Rétro-réfléchissant avec MSR*1 0,1 à 4 m 
(avec E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN11 2M E3FA-RP11 2M E3FB-RN11 2M E3FB-RP11 2M

–  – – E3FA-RN21 E3FA-RP21 E3FB-RN21 E3FB-RP21

Rétro-réfléchissant coaxial avec MSR*1 0 à 500 mm 
(avec E39-R1S)

– – 2 m – E3FA-RN12 2M E3FA-RP12 2M E3FB-RN12 2M E3FB-RP12 2M

–  – – E3FA-RN22 E3FA-RP22 E3FB-RN22 E3FB-RP22

Réflexion diffuse (LED rouge) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN11 2M E3FA-DP11 2M E3FB-DN11 2M E3FB-DP11 2M

–  – – E3FA-DN21 E3FA-DP21 E3FB-DN21 E3FB-DP21

300 mm – – 2 m – E3FA-DN12 2M E3FA-DP12 2M E3FB-DN12 2M E3FB-DP12 2M

–  – – E3FA-DN22 E3FA-DP22 E3FB-DN22 E3FB-DP22

1 m – – 2 m – E3FA-DN13 2M E3FA-DP13 2M E3FB-DN13 2M E3FB-DP13 2M

–  – – E3FA-DN23 E3FA-DP23 E3FB-DN23 E3FB-DP23

Réflexion diffuse (DEL infrarouge) 100 mm – – 2 m – E3FA-DN14 2M E3FA-DP14 2M – –

–  – – E3FA-DN24 E3FA-DP24 – –

300 mm – – 2 m – E3FA-DN15 2M E3FA-DP15 2M – –

–  – – E3FA-DN25 E3FA-DP25 – –

1 m – – 2 m – E3FA-DN16 2M E3FA-DP16 2M – –

–  – – E3FA-DN26 E3FA-DP26 – –

Suppression arrière-plan
(suppression d'arrière-plan)

100 mm – – 2 m – E3FA-LN11 2M E3FA-LP11 2M E3FB-LN11 2M E3FB-LP11 2M

–  – – E3FA-LN21 E3FA-LP21 E3FB-LN21 E3FB-LP21

200 mm – – 2 m – E3FA-LN12 2M E3FA-LP12 2M E3FB-LN12 2M E3FB-LP12 2M

–  – – E3FA-LN22 E3FA-LP22 E3FB-LN22 E3FB-LP22
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Modèles radiaux

Type de capteur Distance de 
détection

Mode de connexion Référence

E3RA (boîtier en plastique) E3RB (boîtier métallique)

Sortie NPN Sortie PNP Sortie NPN Sortie PNP

Barrage 15 m – – 2 m – E3RA-TN11 2M E3RA-TP11 2M E3RB-TN11 2M E3RB-TP11 2M

–  – – E3RA-TN21 E3RA-TP21 E3RB-TN21 E3RB-TP21

Rétro-réfléchissant avec MSR*1.

*1 Le réflecteur est vendu séparément. Sélectionnez le modèle de réflecteur correspondant à l'application.

0,1 à 3 m 
(avec E39-R1S)

– – 2 m – E3RA-RN11 2M E3RA-RP11 2M E3RB-RN11 2M E3RB-RP11 2M

–  – – E3RA-RN21 E3RA-RP21 E3RB-RN21 E3RB-RP21

Réflexion directe 100 mm – – 2 m – E3RA-DN11 2M E3RA-DP11 2M E3RB-DN11 2M E3RB-DP11 2M

–  – – E3RA-DN21 E3RA-DP21 E3RB-DN21 E3RB-DP21

300 mm – – 2 m – E3RA-DN12 2M E3RA-DP12 2M E3RB-DN12 2M E3RB-DP12 2M

–  – – E3RA-DN22 E3RA-DP22 E3RB-DN22 E3RB-DP22

700 mm – – 2 m – E3RA-DN13 2M E3RA-DP13 2M E3RB-DN13 2M E3RB-DP13 2M

–  – – E3RA-DN23 E3RA-DP23 E3RB-DN23 E3RB-DP23

Taille et forme compactes. Peut être installé 
pratiquement n'importe où. 

Voyant DEL visible pour un alignement facile.
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Caractéristiques

Type droit

Modèle radial

Méthode de détection Barrage
(LED rouge)

Barrage
(DEL infrarouge)

Rétro-réflexion Coaxial 
à rétro-réflexion

Réflexion diffuse

Référence Sortie 
NPN

Précâblé E3F_-TN11 2M E3F_-TN12 2M E3F_-RN11 2M E3F_-RN12 2M E3F_-DN11 2M E3F_-DN12 2M E3F_-DN13 2M

Connecteur M12 E3F_-TN21 E3F_-TN22 E3F_-RN21 E3F_-RN22 E3F_-DN21 E3F_-DN22 E3F_-DN23

Sortie 
PNP

Précâblé E3F_-TP11 2M E3F_-TP12 2M E3F_-RP11 2M E3F_-RP12 2M E3F_-DP11 2M E3F_-DP12 2M E3F_-DP13 2M

Elément Connecteur M12 E3F_-TP21 E3F_-TP22 E3F_-RP21 E3F_-RP22 E3F_-DP21 E3F_-DP22 E3F_-DP23

Distance de détection 20 m 15 m 0,1 à 4 m 0 à 500 mm 100 mm 300 mm 1 m

Source lumineuse (longueur d'onde) LED rouge (624 nm) LED infrarouge 
(850 nm)

LED rouge (624 nm)

Tension d'alimentation 10 à 30 Vc.c. (y compris 10 % d'ondulation de tension (p-p) max.)

Mode de fonctionnement Light-ON/Dark-ON sélectionnable par câblage

Réglage de sensibilité Réglage à un tour

Circuits de protection Protection d'inversion de polarité d'alimentation, protection de court-circuit de sortie et protection de polarité de sortie inversée

Temps de réponse 0,5 ms

Température 
ambiante 

Fonctionnement –25 à 55 °C

Stockage –30 à 70 °C (sans givrage ni condensation)

Degré de protection IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Matériau Boîtier et écrou E3FA : ABS, E3FB : Laiton nickelé

Lentille et affichage PMMA

Bouton de réglage POM

Méthode de détection Réflexion diffuse BGS (suppression d'arrière-plan)

Référence Sortie 
NPN

Précâblé E3F_-DN14 2M E3F_-DN15 2M E3F_-DN16 2M E3F_-LN11 2M E3F_-LN12 2M

Connecteur M12 E3F_-DN24 E3F_-DN25 E3F_-DN26 E3F_-LN21 E3F_-LN22

Sortie 
PNP

Précâblé E3F_-DP14 2M E3F_-DP15 2M E3F_-DP16 2M E3F_-LP11 2M E3F_-LP12 2M

Elément Connecteur M12 E3F_-DP24 E3F_-DP25 E3F_-DP26 E3F_-LP21 E3F_-LP22

Distance de détection 100 mm 300 mm 1 m 100 mm 200 mm

Source lumineuse (longueur d'onde) LED infrarouge (850 nm) LED rouge (624 nm)

Tension d'alimentation 10 à 30 Vc.c. (y compris 10 % d'ondulation de tension (p-p) max.)

Mode de fonctionnement Light-ON/Dark-ON sélectionnable par câblage

Réglage de sensibilité Réglage à un tour Fixe

Circuits de protection Protection d'inversion de polarité d'alimentation, protection de court-circuit de sortie et protection 
de polarité de sortie inversée

Temps de réponse 0,5 ms

Température 
ambiante 

Fonctionnement –25 à 55 °C

Stockage –30 à 70 °C (sans givrage ni condensation)

Degré de protection IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Matériau Boîtier et écrou E3FA : ABS, E3FB : Laiton nickelé

Lentille et affichage PMMA

Bouton de réglage POM

Méthode de détection Barrage Rétro-réflexion Réflexion diffuse

Référence Sortie 
NPN

Précâblé E3R_-TN11 2M E3R_-RN11 2M E3R_-DN11 2M E3R_-DN12 2M E3R_-DN13 2M

Connecteur M12 E3R_-TN21 E3R_-RN21 E3R_-DN21 E3R_-DN22 E3R_-DN23

Sortie 
PNP

Précâblé E3R_-TP11 2M E3R_-RP11 2M E3R_-DP11 2M E3R_-DP12 2M E3R_-DP13 2M

Elément Connecteur M12 E3R_-TP21 E3R_-RP21 E3R_-DP21 E3R_-DP22 E3R_-DP23

Distance de détection 15 m 0,1 à 3 m 100 mm 300 mm 700 mm

Source lumineuse (longueur d'onde) LED rouge (624 nm)

Tension d'alimentation 10 à 30 Vc.c. (y compris 10 % d'ondulation de tension (p-p) max.)

Mode de fonctionnement Light-ON/Dark-ON sélectionnable par câblage

Réglage de sensibilité Réglage à un tour

Circuits de protection Protection d'inversion de polarité d'alimentation, protection de court-circuit de sortie et protection de polarité de sortie inversée

Temps de réponse 0,5 ms

Température 
ambiante 

Fonctionnement –25 à 55 °C

Stockage –30 à 70 °C (sans givrage ni condensation)

Degré de protection IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Matériau Boîtier et écrou E3FA : ABS, E3FB : Laiton nickelé

Lentille et affichage PMMA

Bouton de réglage POM
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