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Pressostat
électronique

• Mesure des pressions différentielles et relatives

• Sortie relais inverseur 3 A / 250 Vac

• Alarme visuelle et sonore avec LED en face avant

• Autocalibration automatique dans le modèle basse
échelle

• Afficheur LCD et 2 touches de configuration

• 5 modèles au choix de 0-50 Pa à 2000 mBar

• Boitier ABS IP65

- Les pressostats HD 402 TR conviennent pour contrôler la pression relative par rapport à 
l'atmosphère ou la pression différentielle dans la plage de 50 Pa à 200 kPa.

- Si la valeur de seuil définie est dépassée, la sortie du commutateur de relais est activée, le voyant 
d'alarme avant s'allume et une alarme sonore retentit.

- L'alarme peut être configurée pour être activée lorsque la mesure devient supérieure ou inférieure 
au seuil défini.

- Un capteur piézorésistif en silicium avec une précision élevée et une compensation de température 
est utilisé, ce qui permet une excellente linéarité, une répétabilité et une stabilité dans le temps.

- La fonction de mise à zéro automatique dans le modèle bas de gamme (HD402TR1) permet des 
mesures stables dans le temps sans qu'il soit nécessaire de recalibrer.

- Les instruments sont équipés d'un écran LCD à 4 chiffres et différentes unités de mesure peuvent 
être choisies pour chaque modèle.

- La configuration peut être réalisée via une série de commutateurs DIP montés sur la carte de circuit 
imprimé ou en connectant le port série de l'émetteur au PC.

- Grâce au capteur particulier utilisé, les instruments sont insensibles à  l'orientation et à la position. 
De plus, la grande stabilité du capteur dans le temps et par rapport aux changements de température 
permet de supprimer les opérations de maintenance généralement nécessaires pour compenser le 
vieillissement et  la déviation du zéro du capteur.

- Les instruments sont fournis prêts à l’emploi et calibrés en usine.
Alimentation : 24Vca ou 15 ... 36Vcc.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Capteur Piézorésistif, haute stabilité 

Plage de mesure de 0… 50 Pa à 0… 200 kPa, relatif et différentiel (veuillez vous reporter 
au tableau 1)

Résolution Veuillez vous reporter au tableau 2 

Précision à 25°C ± 1,5% p.s. nominal pour HD402TR1
± 0,75% p.s. nominal pour HD402TR2
± 1% p.s. nominal pour HD402TR3, HD402TR4 et HD402TR5 
± 3% p.s. nominal pour HD402TR1

Alarme LED avant, avertisseur interne, commutateur de relais

Sortie Commutateur de relais SPDT3 A / 250 Vac

Autozéro 

Temps de réponse 0,5 seconde pour la mise à jour de l'affichage 

Limite de surpression 50 kPa pour les modèles avec f.s. jusqu'à 
10 kPa à 200 kPa pour le modèle avec f.s. 
100 kPa 400 kPa pour le modèle avec f.s. 

Alimentation 24 Vac ± 10% or 15…36 Vdc 
Absorption < 1 W @ 24 Vdc 
Connexion de pression Ø 5 mm tube
Connections électriques Bornier à vis, max. 1,5 mm2, guide-câble PG9 pour le câble d'entrée 
Conditions de fonctionnement -10…+60 °C / 0…95% RH

Température de stockage -20…+70 °C

Dimensions 80 x 84 x 44 mm 

Degré de protection IP65 

TAB. 1: valeurs d'échelle et les unités de mesure 

Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI 

HD402TR1 50/100/250 --- 0,5/1/2,5 5/10/25 0,2/0,4/1 --- ---

HD402TR2 250/5250/500/1000 2,5/5/10 25/50/100 1/2/4 --- --- 

HD402TR3 --- 2,5/5/10 25/50/100 --- --- 10/25/50 0,4/0,75/1,5 

HD402TR4 --- 25/50/100 250/500/1000 --- --- 100/250/500 4/7,5/15

HD402TR5 --- 50/100/200 500/1000/2000 --- --- 250/500/1000 10/15/30 

TAB. 2 : résolution 

Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI 

HD402TR1 0.1 --- 0.001 0.01 0.001 --- ---

HD402TR2 1 --- 0.01 0.1 0.01 --- ---

HD402TR3 --- 0.01 0.1 --- --- 0.01 0.001

HD402TR4 --- 0.1 1 --- --- 0.1 0.01

HD402TR5 --- 0.1 1 --- --- 1 0.01

Stabilité à long terme 
(1000 h) à 25°C

± 0,5% p.s. nominal pour HD402TR1 et HD402TR2 ± 0,35% f.s. 
nominal pour HD402TR3
± 0,25% p.s. nominal pour HD402TR4 et HD402TR5

Configuration Seuils, hystérésis, délai et fonctionnement réglables (au-dessus ou au-dessous du 
seuil) via deux touches frontales ou via une connexion série avec un câble CP27

Automatique pour HD402TR1, manuel pour les autres modèles

Support compatible Seulement de l'air et des gaz secs non agressifs
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CODES DE COMMANDE 

HD402TR  L 

Echelle (f.s.): 
1 = ± 250 Pa / 25 mmH2O / 1 inchH2O / 2,5 mbar 
2 = ± 1000 Pa / 100 mmH2O / 4 inchH2O / 10 mbar 
3 = ± 10 kPa / 50 mmHg / 1,5 PSI / 100 mbar 
4 = ± 100 kPa / 500 mmHg / 15 PSI / 1000 mbar 
5 = ± 200 kPa / 1000 mmHg / 30 PSI / 2000 mbar 
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