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Transmetteur de pression relative
et différentielle 

• Mesure des pressions différentielles et relatives
• Sortie analogique tension ou courant (active ou passive)

ou sortie RS485 Modbus-RTU
• Avec ou sans afficheur LCD
• 5 modèles au choix de 0-50 Pa à 2000 mBar
• Boitier ABS IP67

DESCRIPTIF 

La série d'émetteurs HD402T ... convient à la mesure de la pression relative par 
rapport à l'atmosphère ou de la pression différentielle dans la plage de 50 
Pa à 200 kPa. Ces émetteurs utilisent un capteur en silicium piézorésistif avec une 
précision élevée et une compensation de température, qui présente une excellente 
linéarité, une répétabilité et une stabilité dans le temps.
Le signal de sortie du capteur est converti, selon le modèle, en une sortie numérique 
RS485 Modbus – RTU ou en une sortie analogique standard au choix entre tension 
0 ... 10 V ou courant 0 ... 20 mA ou 4. ..20 mA. Des versions avec sortie courant 
analogique active ou passive sont disponibles. Le signal de sortie peut être transmis sur 
de longues distances avec une grande immunité aux interférences (dans les modèles 
avec sortie analogique, la distance maximale dépend de la charge et de la section des 
câbles de connexion, mais des distances de plusieurs centaines de mètres sont 
couramment atteintes).
Différentes unités de mesure peuvent être choisies pour chaque modèle et, dans les 
modèles avec sortie analogique, il est possible de choisir la valeur de pleine échelle (fs) 
pour la sortie (plage haute, intermédiaire ou basse) et de définir la valeur unipolaire 
(...fs) ou bipolaire (-fs ... + fs). 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 émetteurs 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. L'option 
“afficheur” (L) est disponible; dans ce cas, les valeurs de pression sont affichées sur un 
afficheur à 4 chiffres dans l'unité de mesure définie par l'utilisateur.
Les émetteurs sont fournis prêts à l'emploi et étalonnés en usine en 3 points. 
Alimentation: 24 Vca ou 18 ... 40 Vcc pour les modèles avec sortie analogique tension et 
courant actif, 12 ... 40 Vcc pour les modèles avec sortie analogique courant passive, 
12 ... 30 Vcc pour les modèles avec Modbus RS485- Sortie RTU.

Applications
• Contrôle des systèmes de climatisation et de ventilation
• Contrôle des filtres
• Monitoring salles blanches
• Contrôle des pneumatiques
• Respirateurs / Nébuliseurs

https://www.linkedin.com/company/c2ai/
https://www.facebook.com/c2ai69


TAB. 1 : valeurs à pleine échelle et unités de mesure 

Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI 

HD402T1 50/100/250 --- 0,5/1/2,5 5/10/25 0,2/0,4/1 --- ---

HD402T2 250/500/1000 --- 2,5/5/10 25/50/100 1/2/4 --- --- 

HD402T3 --- 2,5/5/10 25/50/100 --- --- 10/25/50 0,4/0,75/1,5 

HD402T4 --- 25/50/100 250/500/1000 --- --- 100/250/500 4/7,5/15

HD402T5 --- 50/100/200 500/1000/2000 --- --- 250/500/1000 10/15/30 

TAB. 2 : résolution 

Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI 

HD402T1 0.1 --- 0.001 0.01 0.001 --- ---

HD402T2 1 --- 0.01 0.1 0.01 --- ---

HD402T3 --- 0.01 0.1 --- --- 0.01 0.001

HD402T4 --- 0.1 1 --- --- 0.1 0.01

HD402T5 --- 0.1 1 --- --- 1 0.01

SPÉCIFICATIONS 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 Please refer to table 2 
Précision à 25°C ± 1,5% p.s. nominal pour HD402T1

± 0,75% p.s. nominal pour HD402T2
± 1% p.s. nominal pour HD402T3, HD402T4 et HD402T5 

Précision 0...50°C ± 3% f.s. nominal pour HD402T1 
± 1% f.s. nominal pour HD402T2, HD402T3, HD402T4 et HD402T5 

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

± 0.5% f.s. nominal pour HD402T1 et HD402T2 ± 
0.35% f.s. nominal pour HD402T3 
± 0.25% f.s. nominal pour HD402T4 et HD402T5 

Signal de sortie Modèles avec sortie analogique: 0… 10 Vcc RL> 10 kΩ et 0… 
20 ou actif ou passif 4… 20 mA RL <500 Ω à 24 Vcc
Modèles avec sortie numérique: RS485 Modbus-RTU

Temps de réponse Configurable en 0,125, 1, 2 ou 4 secondes pour la sortie 0,5 seconde 
pour la mise à jour de l'affichage

Limite de surpression 50 kPa for the models with f.s. up to 10 kPa 
200 kPa for the model with f.s. 100 kPa 
400 kPa for the model with f.s. 200 kPa 

Support compatible Seulement de l'air et des gaz secs non agressifs 
Source de courant Modèles avec sortie analogique tension ou courant actif: 24 Vca ± 

10% ou 18… 40 Vcc
• Modèles avec sortie analogique courant passive: 12… 40 Vcc
• Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU: 12… 30 Vcc

Absorption  Modèles avec sortie analogique: <1 W à 24 Vcc
• Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU: <100 mW @ 12 Vdc

. onnexion pression Ø 5 mm tuyau
onnexion électrique Bornier à vis, max. 1,5 mm2, guide-câble PG9 pour le câble d'entrée 
onditions de fonctionnement -10…+60 °C / 0…95% RH
empérature de stockage -20…+70 °C

Dimensions 80 x 84 x 44 mm 
Protection IP67 



Alimentation

Connexion RS485 

MODBUS-RTU
Les valeurs mesurées peuvent être lues en mode Modbus-RTU à l'aide du code de fonction 04h 
(Read Input Registers). Le tableau suivant répertorie les registres d’entrée Modbus disponibles:

TAB. 11: Registres d'entrée MODBUS
Register 
number 

Register 
address Datum Format 

4 3 Pression en dixièmes de Pa (seulement HD402ST1) 16-bit
5 4 Pression en Pa (seulement HD402ST1, HD402ST2 et HD402ST3) 16-bit
6 5 Pression en daPa (seulement HD402ST2, HD402ST3 et HD402ST4) 16-bit
7 6 Pression en hPa (seulement HD402ST3, HD402ST4 et HD402ST5) 16-bit
8 7 Pression en kPa (seulement HD402ST4 et HD402ST5) 16-bit
9 8 Pression en centièmes de mmH2O (seulement HD402ST1 et HD402ST2)     16-bit
10 9 Pression en dixièmes de mmH2O (seulement HD402ST1, 

HD402ST2 et HD402ST3) 
16-bit 

11 10 Pression en mmH2O (seulement HD402ST2, HD402ST3 et HD402ST4) 16-bit 
12 11 Pression en millièmes de pouce H2O (seulement 

HD402ST1 et HD402ST2) 
16-bit 

13 12 Pression en centièmes de pouce H2O (seulement 
HD402ST2 et HD402ST3) 

16-bit 

14 13 Pression en dixièmes de pouce H2O (seulement HD402ST3, 
HD402ST4 et HD402ST5) 

16-bit 

15 14 Pression en pouces H2O (seulement HD402ST4 et HD402ST5) 16-bit 
16 15 Pression en millièmes de mmHg (seulement HD402ST2) 16-bit 
17 16 Pression en centièmes de mmHg (seulement HD402ST2 et HD402ST3) 16-bit 
18 17 Pression en dixièmes de mmHg (seulement HD402ST3 et HD402ST4) 16-bit 
19 18 Pression en mmHg (seulement HD402ST4 and HD402ST5) 16-bit
20 19 Pression en millièmes de PSI (seulement HD402ST3) 16-bit
21 20 Pression en centièmes de PSI (seulement HD402ST3, 

HD402ST4 et HD402ST5) 
16-bit 

277 2 reError gister 16-bit
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DIMENSIONS Connections 
electriques 

Sortie analogique courant 
actif 

Tension de sortie 
analogique 

Courant passif de sortie 
analogique 

Power supply 

Power supply Power supply 

CODES DE COMMANDE 

HD402  T  -

Pleine échelle nominale (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 

 L

L = avec écran LCD

Sortie: 
Blank = sortie analogique tension et courant actif 
A = courant analogique passif
S = Sortie RS485 Modbus-RTU
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