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Capteur fourche digital 

Capteur VN1015 
Capteur fourche digital activé magnétiquement, en boîtier  
plastique robuste et surmoulé avec trois broches ou câbles à 3 fils 

Description 

Ce dispositif intègre un capteur à effet Hall et un aimant permanent dans un boîtier plastique en forme de fourche dont les 2 
branches sont séparées par un entrefer de 3,4 mm (0.135”). Le signal de sortie change d’état lorsqu’un objet métallique passe 
dans l’entrefer. Les cibles typiques sont des roues dentées ou des disques crantés. 

Caractéristiques Applications typiques 

 Interchangeable mécaniquement avec des commutateurs optiques
à encoche classiques

 Robuste, haute vitesse de détection dans un environnement
sale/poussiéreux

 Aucun contact mécanique, donc pas d’usure

 La sortie à collecteur ouvert (à absorption ou NPN) peut être utilisée
avec les circuits logiques bipolaires ou CMOS avec une résistance
de rappel à la source appropriée

 Conforme à RoHS

 Commande de porte / portail

 Matériel d’entraînement sportif

 Imprimantes

Spécifications environnementales 

Température de service (VN101501, VN101503) -40 °C à 85 °C (-40 ⁰ F à 185 ⁰ F)

Température de service (VN101502, VN101504) -40 °C à 150 °C (-40 ⁰ F à 302 ⁰ F)

Température de stockage (VN101501, VN101503) -40 °C à 85 °C (-40 ⁰ F à 185 ⁰ F)

Température de stockage (VN101502, VN101504) -40 °C à 150 °C (-40 ⁰ F à 302 ⁰ F)

Spécifications électriques 

Tension d'alimentation 3,8 à 24 V CC 

Tension d'entrée maximale 30 V CC 

Tension inverse maximum 30 V CC 

Courant d'alimentation 4,1 mA typ., 7,5 mA max. 

Courant de sortie (absorbé) 25 mA max. 

Résistance de rappel à la source recommandée Référez-vous au graphique 

Spécifications mécaniques 

Matériau du boîtier Plastic surmoulé 

Orientation du capteur Sensible ; référez-vous au schéma 

Types de cibles recommandées Matériau à faible teneur en carbone ayant au moins 
1,016 mm (0,04") d'épaisseur, doit pénétrer à une 
profondeur < 3,05 mm (0,12") depuis le fond de 
l'encoche du capteur 

Référence Sorties 

VN101501 broches 

VN101502* broches 

VN101503 fils 24 AWG x 150 mm 

VN101504* fils 24 AWG x 150 mm 
*Stockage peu courant

Remarque : une résistance de rappel à la source externe est nécessaire, dont la valeur dépend de la tension d'alimentation.  Le 
résistor doit être connecté entre la sortie et Vcc.  Référez-vous au schéma de câblage pour en savoir plus sur les couleurs de fils 
et broches, le cas échéant.
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Résistance de rappel à la source externe recommandée 

Volts CC 5 9 12 15 24 

Ohms 1k 1,8k 2,4k 3k 3k 

 
 
Schéma de principe d'absorption du collecteur ouvert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimensions mm (pouces) 
  

10,795 
(0,425) 

VCC 

(rouge) 

Résistance de rappel 

vers le haut 

Sortie 

(vert) 

Terre 

(noir) 

Régulateur 

Permanent 
Aimant 

Matériau 

ferreux 

3,150 
(0,124) 

3,429 
(0,135) 

12,065 
(0,475) 

24,765 
(0,975) 

19,050 
(0,750) 

12,215 
(0,481) 6,350 

(0,250) 

3,531 
(0,139) 

3,277 
(0,129) SORTIE DE MISE À LA TERRE 

DE L'ALIMENTATION 

12,70 
(0,500) 

9,5 
(0,37) 

2X 1,270 
(0,050) 

2,032 
(0,080) 

ÉTIQUETTE 
150 

(5,9) 

(PAS 
À l'ÉCHELLE) 

25,4 - 38,1 
(1,0 - 1,5) 

VN101503 et VN101504 VN101501 et VN101502 

VCC VO 
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