
 REF. HD404T / HD404ST 

Transmetteur Basse Pression Différentielle / 
Débit / Vitesse

● La série de transmetteurs HD404T est fait pour mesurer en
très basse pression grâce à son capteur au silicium 
autocalibré et compensé en température qui permet 

d'excellentes linéarité, répétabilité et stabilité dans le temps

● Gammes :
● De -1000 + 1000 Pa pour les versions avec sortie analogique
● De 250 /1000 Pa /100 mbar pour les versions avec sortie RS485

Modbus-RTU
● Précision : +/- 0,5 Pa

● Mesure de Vitesse & Débit (SQR) avec affichage en alternance vitesse/débit (* Dimension de
gaine, Débit et élément de mesure à transmettre à la commande pour configuration en usine)

● Affichage :
● Avec ou sans afficheur LCD 4 caractères
● Possibilité d'avoir l'affichage indépendamment des sorties

analogique (ex : Affichage en débit, sortie 4-20 mA en pression)

● Alimentations :
● Modèles avec sortie analogique : 24 Vac +/- 10% ou 18 à 40 Vdc
● Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU : 12 à 30 Vdc

● 2 Modèles :
● Sortie 4-20 mA / 0-10 V (HD404T)
● Sortie RS485 Modbus-RTU (HD404ST)

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


Installation

Pour tous les modèles, le capteur et le matériel électronique sont 
contenus dans un solide boîtier en plastique ayant un degré de 
protection IP67. À l’ouverture du couvercle, des trous de 3 mm de 
diamètre apparaissent, et sont disponibles pour fixer la base du 
transmetteur directement à un panneau ou à un mur.
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Fig. 2: dimensions (mm)
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Fig. 3: trous de fixation (dimensions en mm)

Capteur Piézorésistif

Plage de mesure

�� Modèles avec sortie analogique: de 0…50 Pa (0…0,2 inch H2O) à 0…1000 Pa (0…4” H2O) aussi bien relatif que différentiel (voir tableau 6)
�� Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU: ±250 Pa, ±1000 Pa, ±100 mbar (voir tableau)
�� Pour les modèles SR, la plage de mesure de la vitesse dépend de la constante du tube, de la température et de la pression (voir tableau 

7 e les figures 8 et 9)

Signal de sortie
�� Modèles avec sortie analogique: 0…10 Vdc (R

L > 10 k�) et 4…20 mA (RL < 500 � @ 24 Vdc)
�� Modèles avec sortie numérique: RS485 Modbus-RTU

Exactitude En fonction du modèle (voir tableau 6)

Temps de réponse
�� Modèles avec sortie analogique et dip-switch réglé sur FAST : 0,125 s en mode pression 1 s en mode vitesse
�� Modèles avec sortie analogique et dip-switch réglé sur LOW : défaut 2 s, peut être modifié à 1 s ou 4 s avec une commande série
�� Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU : défaut 2 s, peut être modifié à 0,125 s, 1 s ou 4 s avec une commande série

Limite de surpression 50 kPa

Moyens compatibles Seulement air et gaz non agressifs

Alimentation
�� Modèles avec sortie analogique: 24 Vac � 10% ou 18…40 Vdc
�� Modèles avec sortie RS485 Modbus-RTU: 12…30 Vdc

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

Raccord de pression Avec tube flexible de Ø 5mm

Connexions électriques Bornier à vis, max 1,5mm2 , passe-câble PG9 pour le câble d’entrée

Conditions de fonctionnement -10...+60°C (-5…+50°C pour les modèles avec auto-zéro –AZ), 0…95% HR

Température de stockage -20... +70°C Dimensions du boîtier 80 x 84 x 44 mm Degré de protection IP67



Tab. 6: Tableau récapitulatif des modèles et exactitude

MODÈLE

PLAGE EXACTITUDE
%FE PLAGE HIGH 

(0..+50°C)

STABILITÉ À LONG TERME
(1 AN)LOW HIGH

Pa AZ NO AZ
HD404T1PG-AZ(-L-SR) 0...50 Pa 0...100 Pa ±3% �±1Pa

HD404T2PG-AZ(-L-SR) 0...100 Pa 0...250 Pa ±1,5% �±1Pa

HD404T3PG(-AZ-L-SR) 0...250 Pa 0...500 Pa ±1% �±1Pa �±8Pa

HD404T4PG(-AZ-L-SR) 0...500 Pa 0...1000 Pa ±1% �±1Pa �±8Pa

HD404T1PD-AZ(-L) -50...+50 Pa -100...+100 Pa ±1,5% �±1Pa

HD404T2PD-AZ(-L) -100...+100 Pa -250...+250 Pa ±1% �±1Pa

HD404T3PD(-AZ-L) -250...+250 Pa -500...+500 Pa ±1% �±1Pa �±8Pa

HD404T4PD(-AZ-L) -500...+500 Pa -1000...+1000 Pa ±1% �±1Pa �±8Pa

mmH2O

HD404T1MG-AZ(-L-SR) 0...5 mmH
2O 0...10 mmH2O ±3% .�±0,1mmH2O

HD404T2MG-AZ(-L-SR) 0...10 mmH2O 0...25 mmH2O ±1,5% �±0,1mmH2O

HD404T3MG(-AZ-L-SR) 0...25 mmH
2O 0...50 mmH2O ±1% �±0,1mmH2O �±0,8mmH2O

HD404T4MG(-AZ-L-SR) 0...50 mmH
2O 0...100 mmH2O ±1% �±0,1mmH2O �±0,8mmH2O

HD404T1MD-AZ(-L) -5...+5 mmH
2O -10...+10 mmH2O ±1,5% �±0,1mmH2O

HD404T2MD-AZ(-L) -10...+10 mmH
2O -25...+25 mmH2O ±1% �±0,1mmH2O

HD404T3MD(-AZ-L) -25...+25 mmH
2O -50...+50 mmH2O ±1% �±0,1mmH2O �±0,8mmH2O

HD404T4MD(-AZ-L) -50...+50 mmH
2O -100...+100 mmH2O ±1% �±0,1mmH2O �±0,8mmH2O

inchH2O

HD404T1IG-AZ(-L-SR) 0...0,2 inchH2O 0...0,4 inchH2O ±3% �±0,004inchH2O

HD404T2IG-AZ(-L-SR) 0...0,4 inchH
2O 0...1 inchH2O ±1,5% �±0,004inchH2O

HD404T3IG(-AZ-L-SR) 0...1 inchH
2O 0...2 inchH2O ±1% �±0,004inchH2O �±0,04inchH2O

HD404T4IG(-AZ-L-SR) 0...2 inchH2O 0...4 inchH2O ±1% �±0,004inchH2O �±0,04inchH2O

HD404T1ID-AZ(-L) -0,2...0,2 inchH
2O -0,4...0,4 inchH2O ±1,5% �±0,004inchH2O

HD404T2ID-AZ(-L) -0,4...0,4 inchH
2O -1…+1 inchH2O ±1% �±0,004inchH2O

HD404T3ID(-AZ-L) -1...+1 inchH
2O -2...+2 inchH2O ±1% �±0,004inchH2O �±0,04inchH2O

HD404T4ID(-AZ-L) -2...+2 inchH
2O -4...+4 inchH2O ±1% �±0,004inchH2O �±0,04inchH2O

MODELES AVEC SORTIE RS485 MODBUS-RTU
HD404ST2-AZ(-L-SR) -250...+250 Pa ±1,5% �±1Pa

HD404ST4(-AZ-L-SR) ±1% �±1Pa �±8Pa

HD404ST5(-AZ-L-SR)

-1000...+1000 Pa

-100...+100 mbar ±1% �±1Pa �±8Pa

Fond echelle de la vitesse dans les modèles SR
Nei modelli SR, la velocità massima misurabile dipende dal coefficiente del tubo impiegato, dalla temperatura, dalla pressione barometrica e dalla pressione statica differenziale 
impostata nel trasmettitore. Nei modelli con uscita analogica, il comando seriale SV permette di leggere la velocità massima misurabile in funzione dei parametri impostati. 
La tabella 7 riporta la velocità massima misurabile dai vari modelli con i valori dei parametri preimpostati di fabbrica: coefficiente del tubo K = 1,0, temperatura T = 16,0 °C, 
pressione barometrica Patm = 1013,25 mbar, pressione statica differenziale Ps = 0.

TAB. 7: vitesse maximale mesurable

MODÈLE
VITESSE MAXIMALE MESURABLE

(@ K = 1, T = 16°C, Patm = 1013,25 mbar, Ps = 0)

FOND ECHELLE PAR DEFAUT 
POUR LA SORTIE ANALOGIQUE 

(modifiable avec la commande CS)
LOW HIGH

HD404T1PG-AZ(-L)-SR 9,06 m/s 12,82 m/s 10 m/s
HD404T2PG-AZ(-L)-SR 12,82 m/s 20,27 m/s 20 m/s
HD404T3PG(-AZ-L)-SR 20,27 m/s 28,67 m/s 25 m/S
HD404T4PG(-AZ-L)-SR 28,67 m/s 40,55 m/s 40 m/s

HD404T1MG-AZ(-L)-SR 8,98 m/s 12,70 m/s 10 m/s
HD404T2MG-AZ(-L)-SR 12,70 m/s 20,08 m/s 20 m/s
HD404T3MG(-AZ-L)-SR 20,08 m/s 28,39 m/s 25 m/S
HD404T4MG(-AZ-L)-SR 28,39 m/s 40,16 m/s 40 m/s

HD404T1IG-AZ(-L)-SR 9,05 m/s 12,80 m/s 10 m/s
HD404T2IG-AZ(-L)-SR 12,80 m/s 20,24 m/s 20 m/s
HD404T3IG(-AZ-L)-SR 20,24 m/s 28,62 m/s 25 m/S
HD404T4IG(-AZ-L)-SR 28,62 m/s 40,48 m/s 40 m/s

Les diagrammes suivants montrent la variation de la valeur maximale mesurable de la vitesse (normalisée à 1 pour T = 16,0°c et Patm = 1013,25 mbar) avec des changements 
de température et pression barométrique.
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Accessoires

En dotation:
N°1 tronçon de tube en silicone ø3,2/ø6,4 de 2 m
N°2 raccords en plastique HD434T.5

Sur demande:
AP3719 Prise de flux pour conduite carrée ou cylindrique. Deux tronçons 
de tube ø3,2/ø6,4 de 1 m.

AP3721 Prise de flux pour conduite cylindrique, en matière plastique. Deux 
tronçons  de tube ø3,2/ø6,4 de 1 m.

RS27 

CP27 

RS48 

Câble de connexion série RS232 null-modem avec connecteur 
9-pôles sur le côté PC et trois broches sur le côté de 
l’instrument.

Câble de connexion série avec connecteur USB sur le côté 
PC et trois broches sur le côté de l’instrument. Le câble est 
doté d’un convertisseur USB/RS232 intégré et connecte 
l’instrument directement au port USB du PC.

Câble de connexion RS485 avec convertisseur USB / RS485 
intégré. Le câble dispose d’un connecteur USB sur le côté PC et 
trois fils séparés sur le côté de l’instrument.

TUBES DE PITOT
Tubes de Pitot en acier inoxydable pour la mesure de la vitesse de l’air, 

complet avec tube de silicone Ø externe 6mm, Ø interne 4mm, longueur 2m.

d1

d

L

L1

D

L 2

d mm d1 mm D mm L mm L1 mm L2 mm Temp. °C Matériel
T1-300 3 1 6 300 30 72

0…600°C AISI 316

T2-400 5 2 8 400 45 120
T2-600 5 2 8 600 45 120
T3-500 8 3,2 8 500 --- 192
T3-800 8 3,2 8 800 --- 192
T4-500 10 4,0 10 500 --- 240
T4-800 10 4,0 10 800 --- 240
T4-1000 10 4,0 10 1000 --- 240
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Fig. 10: sonde de canal AP3719
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Fig. 11: sonde de canal AP3721

Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

Service Export
export@c2ai.com l www.c2ai.com

e contact@c2ai.com

Document non contractuel - Nous nous réservons la possibilité de faire évoluer les caractéristiques de nos produits sans préavis

Siège social Lyon / 9 rue de Catalogne - Parc des Pivolles - 69153 Décines Cedex / +33 (0)4 72 15 88 70 / contact@c2ai.com 
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