
Caractéristiques
•	 Faisceau	diffus	de	3°

•	 Portée	de	détection	de	0	à	40	m	(130	pi)

•	 Acquisition	de	données	rapide,	atteignant	jusqu’à	70	Hz

•	 Format	ultracompact	(2	po	de	diamètre)

			

			

•	 Fiabilité	éprouvée,	même	en	des	conditions	difficiles

•	 Résultats	non	altérés	par	la	lumière	ambiante

•	 Aucune	pièce	mobile,	pour	une	robustesse	inégalée

•	 Facile	 à	 intégrer,	 comprend	 un	 kit	 de	 développement	 logiciel		
(Leddar	Enabler	SDK)

•	 Faible	consommation	d’énergie

•	 Rapport	coût-performance	exceptionnel

Interfaces
Le module LeddarOne est muni d’une interface efficiente à six 
broches dotée d’un circuit UART 3.3 V ou RS-485. Reposant sur le 
protocole MODBUS, il offre une robuste interface standard à accès 
par inscription, ce qui simplifie la configuration et l’acquisition 
de données de télémétrie. De plus, un signal d’interruption 
facilite l’acquisition de données à faible latence. Les signaux 
d’alimentation et d’interface sont incorporés à une embase 
standard dotée d’un pas de 2,54 mm (0,1 po). Combinée avec 
MODBUS, l’option RS-485 permet d’intégrer de multiples capteurs 
à un réseau RS-485 en toute simplicité.

Options d’interfaces supplémentaires 
Jumelé à un module d’expansion, le LeddarOne peut être person-
nalisé selon les exigences spécifiques de n’importe quelle applica-
tion. Par exemple, le module est offert sur demande avec des sor-
ties PNP/NPN, 4-20 mA et 0-10 V ainsi qu’avec un lien RS-485 pour 
des applications industrielles telles que la détection de volume et 
plusieurs autres.

Logiciel de configuration et Kit de développement 
(SDK)
Dans le but de faciliter les étapes de développement et 
d’intégration, LeddarTech fournit un logiciel de configuration (le 
Leddar Configurator) et un kit de développement (le Leddar Ena-
bler SDK) avec le module. Le logiciel de configuration permet aux 
utilisateurs non seulement de configurer le capteur, mais aussi de 
visualiser, d’enregistrer et de lire les données de mesure. Le kit de 
développement logiciel, quant à lui, comprend un exemple de 
programme avec code source complet qui illustre la configuration 
et l’acquisition de données en utilisant le lien de série et le proto-
cole MODBUS. Ce code peut être facilement porté à tout système, 
ce qui permet une intégration rapide du capteur à son application 
finale.

Le module de détection LeddarOne apporte une grande valeur ajoutée et une toute nouvelle dimension d’intelligence à 
vos innovations et à vos gammes de produits finis. Puisqu’il s’intègre facilement, les systèmes de toutes sortes peuvent tirer 
profit de ses capacités de détection et de télémétrie avancées. Son faisceau étroit, mais conique, offre une excellente portée 
de détection et une performance supérieure. De plus, son petit format, sa facilité d’intégration, sa faible consommation 
d’énergie et sa précision apportent une grande flexibilité aux développeurs et aux intégrateurs désirant bonifier leurs 
propres produits de marque. Ce module à élément unique convient particulièrement aux applications telles que la détection 
de volume, la sécurité et surveillance et la détection de proximité, pour n’en citer que quelques exemples.

Avantages

Fenêtre principale de configuration

Fenêtre de données brutes



 

1 2 3 4 5 6

GND IRQ 5 V RX ou  
RS-485+

TX ou  
RS-485- RESET_N

Le diagramme ci-dessus montre l’amplitude de détection d’un capteur pour trois objets de 
référence (chartes de gris et ruban réfléchissant) de tailles et de degrés de réflectivité variés.

www.leddartech.com
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Renseignements sur les commandes  

 LED - MOD1 - 3 - XX
Interfaces
10 = 3.3 V UART
20 = RS-485

Brochage de l’interface

Dimensions 

Leddar est une marque enregistrée de LeddarTech inc. 
La technologie Leddar est protégée par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 7635854, 7640122, 7855376, 7895007, 7917320, 8159660, 8242476, 8310655, 8319949, 8436748, 8600656, 8619241, 8723689, ou des équivalents internationaux. Autres brevets en instance.

Le contenu de la présente fiche technique est présenté sous réserve de modifications.

Amplitude vs Distance 

Intégration mécanique
-	Facile	à	installer	(3	vis)
-	Idéal	pour	les	boîtiers	NPT

Légende:
RX/TX = 3.3 UART
RS-485+ / RS-485- = RS-485

Les signaux d’alimentation et d’interface sont incorporés à une embase standard dotée d’un pas 

de 2,54 mm (0,1 po). Combinée avec MODBUS, l’option RS-485 permet d’intégrer de multiples 

capteurs à un réseau RS-485 en toute simplicité.

Performances du systèmeCaractéristiques

 

Faisceau 3o

Interfaces UART 3.3 V ou RS-485 

Longueur d’onde  850 nm 

Alimentation 5 V

Diamètre 50.8 mm

Poids 14 g

Portée de détection                    0 à 40 mètres (130 pi) 1

Exactitude                                     5 cm 

Fréquence de rafraîchissement   Jusqu’à 70 Hz
des données

Température de fonctionnement -45oC à 85oC

Satisfait aux exigences      La classification des lampes: exempté
IEC 62471:2006

Précision axiale      5 mm

Résolution axiale                       3 mm

Consommation                    1.3 W
1 Varie en fonction des éléments d’optique et de la cible.     

Accessoires offerts en option :
•	 Câble USB à UART 3.3 V  (No. pièce : 74D0002)

•	 Câble USB à RS-485 (No. pièce : 74D0001)

•	 Support pour montage  sur trépied standard (1/4 po – 20) (No. pièce : 74D0003)

•	 Module d’expansion avec sorties  PNP/NPN, 4–20 mA, 0–10V, RS-485 (disponible 
sur demande)


