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Transmetteurs 
de pression

• Capteur avec une grande précision et stabilité
• Mesure des pressions relatives à l'atmosphère ou aux pressions 
différentielles
• Double sortie analogique, courant (actif ou passif) et tension, ou 
sortie RS485 Modbus-RTU
• Versions avec ou sans écran LCD

Applications
• Contrôle de la climatisation et de la ventilation
• Contrôle des filtres
• Surveillance des salles blanches
• Commandes pneumatiques
• Respirateurs
• Vaporisateurs

Description
La série d'émetteurs HD402xT ... convient à la mesure de la pression 
relative dans l'atmosphère ou de la pression différentielle allant de 0 à 
50 Pa à 0 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:

• Sortie numérique RS485 Modbus – RTU (HD402ST);
• tension 0 ... 10 V ou courant actif 0 ... 20 mA / sortie analogique 
4 ... 20 mA (HD402T);

• Sortie analogique 2 fils (boucle de courant) 4 ... 20 mA (HD402AT).
• 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 (0...+ f.s.) 

ou plage de mesure bipolaire (-f.s. ... + f.s.).
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 d'éliminer les opérations de 
maintenance généralement nécessaires pour compenser le vieillissement et la 
déviation du zéro du capteur.
L'option «Affichage» (L) est disponible. Dans ce cas, les valeurs de pression sont 
affichées sur un affichage 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 ... 30 Vcc pour les modèles avec sortie analogique 
courant passive et pour les modèles avec sortie RS485 Modbus RTU.

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 Veuillez vous reporter au tableau 2

Précision @ 25 °C
± 1,5% p.s. nominal pour HD402xT1

± 0,75% p.s. nominal pour HD402xT2
± 1% p.s. nominal pour HD402xT3, HD402xT4 et HD402xT5

Précision @ 0…50 °C
± 3% p.s. nominal pour HD402xT1

± 1% p.s. nominale pour HD402xT2, HD402xT3, 
HD402xT4 et HD402xT5

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

± 0,5% p.s. nominal pour HD402xT1 et HD402xT2 ± 
0,35% f.s. nominal pour HD402xT3

± 0,25% p.s. nominal pour HD402xT4 et HD402xT5

Sortie

• HD402T…: Analogique actif 0… 10 Vcc (RLmin = 10 kΩ)) 
ou 0… 20 ou 4… 20 mA (RLmax = 500 Ω)

• HD402AT…: 2 fils (boucle de courant) 4… 20 mA 
(RLmax =(Vdc-12) / 0,022)

• HD402ST…: Numérique RS485 Modbus RTU

Temps de réponse 0,125, 1, 2 ou 4 secondes configurable pour la sortie 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

200 kPa pour le modèle avec f.s. 100 kPa 
400 kPa pour le modèle avec f.s. 200 kPa

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

Source de courant HD402T…: 24 Vca ± 10% ou 18… 40 Vcc 
HD402AT, HD402ST…: 12… 30 Vcc

Absorption HD402T… et HD402AT…: <1 W à 24 Vcc 
HD402ST…: <100 mW à 12 Vcc

Connexion de pression Ø 6,2 mm pour tubes de Ø intérieur 5 ... 6 mm
Connexion 
Electrique

Bornier à vis, max. 1,5 mm2, presse-étoupe 
PG9 pour le câble d'entrée

Conditions de fonctionnement -10 ... + 60 ° C / 0… 95% HR
Température de stockage -20 ... + 70 ° C
Dimensions du logement 80 x 84 x 44 mm
Degré de protection IP65

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

Fig. 1: dimensions (mm)

Installation
Dans tous les modèles, le capteur et les composants électroniques 
sont logés dans un boîtier en plastique robuste avec un degré de 
protection IP65. En ouvrant le couvercle, des trous de 3 mm de 
diamètre sont disponibles pour permettre de fixer la base de 
l'émetteur directement à un panneau ou au mur.

65

50

Ø 3

Ø 3

Fig. 2: fixing holes (dimensions in mm)

L'émetteur peut être monté dans n'importe quelle position, mais il est 
généralement fixé sur un mur vertical avec les prises de pression dirigées 
vers le bas. La déviation du zéro due à la position de montage peut être 
corrigée en utilisant CAL ZERO. La procédure d’étalonnage manuel du 
zéro est la suivante:
• assurez-vous que l'émetteur est alimenté au moins 1 heure;
• déconnectez les deux tubes des entrées pression + et -;
• appuyez sur CAL ZERO jusqu'à ce que le voyant rouge commence à 
clignoter;
• lorsque le voyant rouge s'éteint, la procédure de mise à zéro est 
terminée et vous pouvez reconnecter le tube aux raccords de pression.
Il est recommandé de suivre la procédure de mise à zéro automatique au 
moins une fois par an dans des conditions de fonctionnement normales.

CAL ZERO

LED

COM AUX

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

Modèles avec sortie analogique active

Modèles avec sortie RS485

Modèle avec sortie de courant à 2 fils

Fig. 3: Bouton CAL ZERO et commutateurs DIP de configuration



TAB. 3: plages de mesure pour les sorties des modèles HD402T1 et HD402AT1
Numéro du commutateur DIP

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmH2O inchH2O mbar

OFF

OFF ON 0…50.0 Pa 0…5.00 mmH2O 0…0.200 inchH2O 0…0.500 mbar
ON OFF 0…100.0 Pa 0…10.00 mmH2O 0…0.400 inchH2O 0…1.000 mbar
OFF OFF 0…250.0 Pa 0…25.00 mmH2O 0…1.000 inchH2O 0…2.500 mbarON ON

ON

OFF ON -50.0…+50.0 Pa -5.00…+5.00 mmH2O -0.200…+0.200 inchH2O -0.500…+0.500 mbar
ON OFF -100.0…+100.0 Pa -10.00…+10.00 mmH2O -0.400…+0.400 inchH2O -1.000…+1.000 mbar
OFF OFF -250.0…+250.0 Pa -25.00…+25.00 mmH2O -1.000…+1.000 inchH2O -2.500…+2.500 mbarON ON

TAB. 4: plages de mesure pour les sorties des modèles HD402T2 et HD402AT2
Numéro du commutateur DIP

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

Pa mmH2O inchH2O mbar

OFF

OFF ON 0…250 Pa 0…25.0 mmH2O 0…1.00 inchH2O 0…2.50 mbar
ON OFF 0…500 Pa 0…50.0 mmH2O 0…2.00 inchH2O 0…5.00 mbar
OFF OFF 0…1000 Pa 0…100.0 mmH2O 0…4.00 inchH2O 0…10.00 mbarON ON

ON

OFF ON -250…+250 Pa -25.0…+25.0 mmH2O -1.00…+1.00 inchH2O -2.50…+2.50 mbar
ON OFF -500…+500 Pa -50.0…+50.0 mmH2O -2.00…+2.00 inchH2O -5.00…+5.00 mbar
OFF OFF

-1000…+1000 Pa -100.0…+100.0 mmH2O -4.00…+4.00 inchH2O -10.00…+10.00 mbarON ON
ON ON

TAB. 5: plages de mesure pour les sorties des modèles HD402T3 et HD402AT3
Numéro du commutateur DIP

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

kPa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0…2.50 kPa 0…10.00 mmHg 0…0.400 PSI 0…25.0 mbar
ON OFF 0…5.00 kPa 0…25.00 mmHg 0…0.750 PSI 0…50.0 mbar
OFF OFF 0…10.00 kPa 0…50.00 mmHg 0…1.500 PSI 0…100.0 mbarON ON

ON

OFF ON -2.50…+2.50 kPa -10.00…+10.00 mmHg -0.400…+0.400 PSI -25.0…+25.0 mbar
ON OFF -5.00…+5.00 kPa -25.00…+25.00 mmHg -0.750…+0.750 PSI -50.0…+50.0 mbar
OFF OFF

-10.00…+10.00 kPa -50.00…+50.00 mmHg -1.500…+1.500 PSI -100.0…+100.0 mbarON ON
ON ON

TAB. 6: plages de mesure pour les sorties des modèles HD402T4 et HD402AT4
Numéro du commutateur DIP

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

kPa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0…25.0 kPa 0…100.0 mmHg 0…4.00 PSI 0…250 mbar
ON OFF 0…50.0 kPa 0…250.0 mmHg 0…7.50 PSI 0…500 mbar
OFF OFF 0…100.0 kPa 0…500.0 mmHg 0…15.00 PSI 0…1000 mbarON ON

ON

OFF ON -25.0…+25.0 kPa -100.0…+100.0 mmHg -4.00…+4.00 PSI -250…+250 mbar
ON OFF -50.0…+50.0 kPa -250.0…+250.0 mmHg -7.50…+7.50 PSI -500…+500 mbar
OFF OFF

-100.0…+100.0 kPa -500.0…+500.0 mmHg -15.00…+15.00 PSI -1000…+1000 mbarON ON
ON ON

TAB. 7: plages de mesure pour les sorties des modèles HD402T5 et HD402AT5
Numéro du commutateur DIP

6 2 3 4 5 4 5 4 5 4 5
OFF OFF ON OFF OFF ON ON ON

kPa mmHg PSI mbar

OFF

OFF ON 0…50.0 kPa 0…250 mmHg 0…10.00 PSI 0…500 mbar
ON OFF 0…100.0 kPa 0…500 mmHg 0…15.00 PSI 0…1000 mbar
OFF OFF 0…200.0 kPa 0…1000 mmHg 0…30.00 PSI 0…2000 mbarON ON

ON

OFF ON -50.0…+50.0 kPa -250…+250 mmHg -10.00…+10.00 PSI -500…+500 mbar
ON OFF -100.0…+100.0 kPa -500…+500 mmHg -15.00…+15.00 PSI -1000…+1000 mbar
OFF OFF

-200.0…+200.0 kPa -1000…+1000 mmHg -30.00…+30.00 PSI -2000…+2000 mbarON ON
ON ON



Connexions électriques

Fig. 4: sortie analogique de courant actif

Fig. 5: tension de sortie analogique

Fig. 6: Sortie analogique courant 2 fils

Fig. 7: Connexion RS485

Dans la connexion RS485, les instruments sont connectés en séquence via 
un câble blindé avec une paire torsadée pour les signaux et un troisième fil 
pour le commun. La terminaison de ligne doit être définie aux deux 
extrémités du réseau.
Le nombre maximal d'appareils pouvant être connectés à la ligne RS485 
(bus) dépend des caractéristiques de charge des appareils à connecter. La 
norme RS485 exige que la charge totale ne dépasse pas 32 unités. La 
charge d’un émetteur HD402ST… est égale à ¼ de la charge unitaire. Si la 
charge totale est supérieure à 32 unités, divisez le réseau en segments et 
ajoutez un répéteur de signal entre un segment et le suivant. La 
terminaison de ligne doit être appliquée aux deux extrémités de chaque 
segment.
L'instrument possède une terminaison de ligne intégrée qui peut être 
connectée ou retirée via un court cavalier placé à côté du bornier. Si 
l'instrument est le dernier ou le premier appareil d'un groupe de réseaux, 
connectez la terminaison en plaçant le cavalier court entre les indications 
«RT» et «120 ohms». Si l'instrument n'est pas à la fin d'un groupe de réseau, 
retirez la terminaison en plaçant le cavalier court entre les indications «RT» 
et «OPEN».
Le blindage de câble doit être connecté aux deux extrémités de la ligne. Le 
câble devrait avoir les caractéristiques suivantes:

• impédance caractéristique: 120 ohm
• Capacité: moins de 50pF / m
• résistance: moins de 100 ohm / km
• Jauge: 0,22 mm2 minimum (AWG24)
• La longueur maximale du câble dépend de la vitesse de transmission 
et des caractéristiques du câble. En règle générale, la longueur maximale 
est de 1200 m. La ligne de données doit être séparée de toutes les lignes 
électriques afin d'éviter toute interférence sur le signal transmis.
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CONFIGURATION DES MODELES AVEC SORTIE ANALOGIQUE (HD402T ... / 
HD402AT ...)
Réglage du mode de configuration: le transmetteur peut être configuré à 
l’aide des commutateurs DIP situés sur le circuit imprimé ou via le port de 
communication série COM AUX. Le choix du mode de configuration se fait 
avec le dip switch 1:

1 2 3 4 5 6 Commutateur DIP 1 = ON → la configuration d éfinie par
les commutateurs DIP 2 ... 6 est utiliséeON ON 

OFF    Commutateur DIP 1 = OFF → la configuration définie via
          le port série est utilisée 

Configuration par dip switch (modèles avec sortie analogique)
L’émetteur n’utilise la configuration des commutateurs DIP que si celui-ci 
est sur ON.
Les commutateurs DIP 2 et 3 sélectionnent la plage de mesure basse, 
intermédiaire ou haute pour la sortie analogique.
Les commutateurs DIP 4 et 5 sélectionnent l'une des quatre unités 
disponibles dans le modèle.
Le commutateur DIP 6 définit la plage de mesure unipolaire (0 ... + f.s.) ou 
bipolaire (-f.s ..... + f.s.) pour la sortie analogique.
Un commutateur DIP est désactivé lorsqu'il est placé vers le connecteur 
série. Au lieu de cela, il est allumé s’il est placé vers le signe DIP SW.
Les tableaux 3 à 7 des pages suivantes indiquent ..... indiquent la plage de 
mesure, pour chaque modèle, correspondant aux sorties analogiques en 
fonction de la position des commutateurs DIP.
Configuration via le port série COM AUX (modèles avec sortie 
analogique) La configuration configurée avec la communication série 
est utilisée par le transmetteur uniquement si le commutateur DIP 1 est 
sur OFF.
Pour modifier les paramètres, procédez comme suit:
• Connectez la sortie série COM AUX de l'émetteur au port RS232 

(via le câble RS27) ou USB (via le câble CP27) du PC. Si vous utilisez 
le câble CP27, installez les pilotes USB sur votre PC.

• Sur le PC, lancez un programme pour la communication série (par 
exemple, Hyperterminal), réglez le débit en bauds sur 115200 et 
les paramètres de communication sur 8N1.

• Envoyez les commandes indiquées dans le tableau 8 pour définir 
la plage de mesure correspondant aux sorties analogiques.

TAB. 8: commandes de configuration série (modèles avec sortie analog)

Commande Réponse Description

Kn &

Set the unit of measurement of index n
HD402T1 & HD402T2 HD402T3 & HD402T4 & 
HD402T5
n=0 → Pa n=0 → kPa
n=1→ mmH2O n=1 → mmHg
n=2 → inchH2O n=2 → PSI
n=3 → mbar n=3 → mbar

Rn &

Définir la plage de mesure de l'indice n
n = 0 → plage haute (par exemple 250 Pa / 25 mm H2O / 
1 “H2O / 2,5 mbar en HD402T1)
n = 1 → plage intermédiaire (par exemple, 100 Pa / 10 
mm H2O / 0,4 "H2O / 1 mbar en HD402T1)
n = 2 → plage basse (ex: 50 Pa / 5 mmH2O / 0,2 "H2O /
0,5 mbar dans HD402T1)

PU & Définir la plage de mesure unipolaire (0… + f.s.)

PB & Définissez la plage de mesure bipolaire (-f.s.… + f.s.)

Sn & Déf le tps de réponse de l'index n pour les sorties analog.
n=0 ⇒ 0.125 s n=1 ⇒ 1 s n=2 ⇒ 2 s n=4 ⇒ 4 s

U0 & Régler l’intervalle 0… 20 mA pour la sortie courant 
analogique active

U1 & Réglez l’intervalle 4… 20 mA pour la sortie courant 
analogique active

Pour lire les paramètres de l’émetteur, envoyez les commandes 
décrites dans le Tableau 9.
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TAB. 9: commandes série pour lire la configuration (modèles avec 
sortie analogique)

Commande Réponse Description

G0
Voir 

l'exemple 
ci-dessous

Il lit la configuration actuelle de l'émetteur. Si le 
commutateur DIP 1 est sur OFF, il renvoie la configuration 
définie via le port série. Si le commutateur DIP 1 est réglé 
sur ON, il renvoie la configuration définie par le 
commutateur DIP.

GF Il lit la configuration définie par le port série

GS Il lit la configuration définie par le commutateur DIP

S? Temps de
 réponse

Il lit le temps de réponse défini pour les sorties 
analogiques

Les commandes G0, GF et GS pour lire la configuration renvoient une 
chaîne composée de:
• modèle
• valeur de pleine échelle définie pour les sorties analogiques
• polarité de la plage de mesure (U = unipolaire, B = bipolaire)
• plage du courant de sortie analogique (0 = 0 ... 20mA, 4 = 4 ... 
20 mA)
par exemple: la chaîne “HD402T2 5.00mbar B40” indique que le modèle de 
l'émetteur est HD402T2, la pleine échelle réglée pour les sorties 
analogiques est de 5,00 mbar, la plage de mesure est bipolaire (-5,00… + 
5,00 mbar) et le type de sortie de courant analogique est 4 ... 20 mA. Le 
dernier caractère de la chaîne (0 dans l'exemple) est un code confidentiel.

CONFIGURATION DES MODELES AVEC LA SORTIE RS485 MODBUS-RTU 
(HD402ST ...)

Adresse Modbus RS485: chaque émetteur du réseau est identifié de 
manière unique par une adresse comprise entre 1 et 247. Les émetteurs 
ayant la même adresse ne doivent pas être présents dans le réseau. 
L'adresse Modbus de l'émetteur est égale à la somme de la valeur définie 
avec les commutateurs DIP 2… 6 (valeur réglable de 0 à 31) et de la valeur 
définie avec la commande série WA (valeur réglable de 1 à 216, valeur par 
défaut = 1). En réglant un dip-switch sur ON (vers le haut), les valeurs 
suivantes sont ajoutées à l'adresse:

Com DIP
2

Com DIP
3

Com DIP
4

Com DIP
5

Com DIP
6

ON 16 8 4 2 1

OFF 0 0 0 0 0

Exemple: si les commutateurs DIP 2 et 4 sont réglés sur ON et que les 
commutateurs DIP 3,5 et 6 sont réglés sur OFF, la valeur définie avec les 
commutateurs DIP est 16 + 4 = 20. Si la valeur définie avec la commande 
série WA est 1 (valeur par défaut), l'adresse Modbus de l'émetteur est 20 + 
1 = 21. Les commutateurs DIP peuvent être réglés même si l'émetteur est 
alimenté et le changement prend effet immédiatement.

Configuration via le port série RS485 (modèles HD402ST…)
Les émetteurs sont préréglés en usine. Pour modifier les paramètres, 
procédez comme suit:
• Connectez la sortie RS485 de l'émetteur au port RS232 du PC (via un 

convertisseur RS485 / RS232) ou USB (via un convertisseur RS485 / USB, 
par exemple le câble RS48). Si un convertisseur RS485 / USB est utilisé, 
installez dans le PC les pilotes USB correspondants.

• Pour activer le mode de configuration, positionnez le com dip 1 (le plus 
proche du bornier) ON (en haut), puis mettez l'émetteur sous tension.

Remarque: le dip-switch 1 peut être changé de OFF à ON même lorsque 
l'instrument est alimenté; dans ce cas, il est toutefois nécessaire, après 
avoir réglé le dip-switch sur ON, d’appuyer brièvement (moins de 0,5 
seconde) sur la touche CAL ZERO pour activer le mode de configuration 
(les informations sur le modèle de l’émetteur apparaissent à l’écran, le cas 
échéant). Vous pouvez également redémarrer l'émetteur.

• Sur le PC, exécutez un logiciel de communication série (par exemple, 
Hyperterminal), définissez le débit en bauds sur 57600 et les paramètres de 
communication sur 8N1.

• Envoyer la commande CAL START (la commande est requise pour modifier 
la configuration; pour lire la valeur des paramètres, la commande n'est pas 
requise).

• Envoyez les commandes indiquées dans le tableau 10 pour définir ou lire 
les paramètres de configuration de l'émetteur.

TAB. 10: Commandes série (modèles avec sortie RS485 
Modbus RTU)

Commande Description

Temps de réponse

AVGn
Définir le temps de réponse de l'indice n pour 

la mesure
n=0 ⇒ 0.125 s, n=1 ⇒ 1 s, n=2 ⇒ 2 s, n=4 ⇒ 4 s

AVG?
Lit le temps de réponse défini 

pour la mesure

Unité de mesure

DU0
Affiche la pression en Pa (HD402ST1 et 

HD402ST2) ou en kPa (HD402ST3, HD402ST4 
et HD402ST5)

DU1
Affiche la pression en mmH2O (HD402ST1 et 

HD402ST2) ou en mmHg (HD402ST3, 
HD402ST4 et HD402ST5)

DU2
Affiche la pression en pouces H2O 

(HD402ST1 et HD402ST2) ou en PSI 
(HD402ST3, HD402ST4 et HD402ST5)

DU3 Affiche la pression en mbar sur l'affichage

Paramètres Modbus

WA n...n

Définit l'adresse de base Modbus sur la valeur n… n. 
La valeur doit être comprise entre 1 et 216.
(défaut = 1)
Avertissement: l'adresse Modbus réelle du 
transmetteur est égale à l'adresse de base définie 
avec cette commande plus la valeur définie avec les 
commutateurs DIP.
Remarque: dans la réponse à la commande, 
l’adresse actuelle précédente apparaît; la nouvelle 
adresse apparaîtra dans les réponses aux 
commandes suivantes.

BAUD r...r

Règle le débit en bauds Modbus sur la valeur r… r. 
Les valeurs acceptables sont 9600 et 19200.
(défaut = 19200) Si la commande est envoyée sans 
le paramètre r… r, le réglage actuel est obtenu.

PAR p

Définit les paramètres de communication 
Modbus de l'index p
p=O ⇒ 8O1  p=N ⇒ 8N2  p=E ⇒ 8E1
Si la commande est envoyée sans l'index p, le 
réglage actuel est obtenu (défaut = 8E1).

Remarque: les réponses des émetteurs avec sortie RS485 Modbus RTU 
commencent toujours par l'adresse de l'émetteur connecté. Par exemple, 
en envoyant la commande AVG2 à un émetteur dont l'adresse Modbus est 
1, la réponse est «001: moyennage = 2 secondes».
Pour quitter le mode de configuration après avoir envoyé la commande 
CAL START, envoyez la commande CAL END (le transmetteur quitte 
automatiquement le mode de configuration au bout de 5 minutes à 
compter de la dernière commande envoyée).
MODE MODBUS-RTU
Pour fonctionner avec le protocole Modbus-RTU, assurez-vous que le dip-
switch 1 (celui le plus proche du bornier) est réglé sur OFF (vers le bas). Le 
dip-switch peut être réglé sur OFF même si l'émetteur est alimenté et le 
changement prend effet immédiatement.
Les valeurs mesurées peuvent être lues en mode Modbus RTU à l'aide du 
code de fonction 04h (Read Input Registers). Le tableau 11 répertorie les 
registres d’entrée Modbus.
disponible:

Voir 
l'exemple 
ci-dessous

Voir 
l'exemple 
ci-dessous



TAB. 11: Registres d'entrée MODBUS

Registre
Numéro Données Format

4 3 Pression en dixièmes de Pa 
(uniquement HD402ST1)

16-bit 
integer

5 4 Pression en Pa (uniquement 
HD402ST1, HD402ST2 et HD402ST3)

16-bit 
integer

6 5 Pression en daPa (uniquement 
HD402ST2, HD402ST3 et HD402ST4)

16-bit 
integer

7 6 Pression en hPa (uniquement 
HD402ST3, HD402ST4 et HD402ST5)

16-bit 
integer

8 7 Pression en kPa (uniquement 
HD402ST4 et HD402ST5)

16-bit 
integer

9 8
Pression en centièmes de 
mmH2O (uniquement 
HD402ST1 et HD402ST2)

16-bit 
integer

10 9
Pression en dixièmes de mmH2O 
(uniquement HD402ST1, 
HD402ST2 et HD402ST3)

16-bit 
integer

11 10
Pression en mmH2O 
(uniquement HD402ST2, 
HD402ST3 et HD402ST4)

16-bit 
integer

12 11
Pression en millièmes de pouce 
H2O (uniquement HD402ST1 
et HD402ST2)

16-bit 
integer

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

16-bit 
integer

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

16-bit 
integer

15 14 Pression en pouces H2O (uniquement 
HD402ST4 et HD402ST5)

16-bit 
integer

16 15 Pression en millièmes de mmHg 
(uniquement HD402ST2)

16-bit 
integer

17 16 Pression en centièmes de mmHg 
(uniquement HD402ST2 et HD402ST3)

16-bit 
integer

18 17 Pression en dixièmes de mmHg 
(uniquement HD402ST3 et HD402ST4)

16-bit 
integer

19 18 Pression en mmHg (uniquement 
HD402ST4 et HD402ST5)

16-bit 
integer

20 19 Pression en millièmes de PSI 
(uniquement HD402ST3)

16-bit 
integer

21 20
Pression en centièmes de PSI 
(uniquement HD402ST3, 
HD402ST4 et HD402ST5)

16-bit 
integer

27 26 Registre d'erreur. 16-bit 
integer

La lecture d'un registre non disponible pour un modèle particulier renvoie 
la valeur -32768 (0x8000).
Registre d'erreur
Les bits du registre d'erreur signalent, si mis à 1, des anomalies dans la 
mesure. Le bit 0 (le moins significatif) indique une dépassement de mesure 
de l'émetteur. Le bit 1 indique si la mesure est inférieure au minimum 
mesurable (en dessous de la plage). Les bits 2 et 3 indiquent des erreurs de 
capteur.

TAB. 12: MODBUS - Registres d'exploitation

Données Format

101 100

Adresse de base Modbus
(de 1 à 216)

Avertissement: l'adresse Modbus 
réelle du transmetteur est égale à 
l'adresse de base définie dans ce 

registre, plus la valeur définie avec 
les commutateurs DIP.

16-bit 
integer

102 101
Modbus Baud Rate Valeurs 

acceptables: 3 (⇒ 9600) et 4 
(⇒ 19200)

16-bit 
integer

103 102

Paramètres de communication 
Modbus

Valeurs acceptables: 1 (⇒ 8N2), 2 
(⇒ 8E1) et 4 (⇒ 8O1)

16-bit 
integer

Les registres de maintien Modbus permettent de définir les mêmes 
paramètres Modbus que les commandes série WA, BAUD et PAR. Utilisez 
le 06h (Write Single Register) et 03h (Read Holding Registers) codes de 
fonction pour écrire et lire respectivement le contenu des registres. Pour 
rendre les modifications du contenu des registres de stockage actifs et 
permanentes, écrivez la valeur hexadécimale FF00 dans le registre de 
bobines numéro 3 (adresse 2) en utilisant le code de fonction 05h (Write 
Single Coil).

TAB. 13: MODBUS - Bobines

Données

3 2
Activation et stockage permanent des modifications 

de contenu des registres de stockage.

Affichage
Les modèles avec suffixe L sont équipés d'un écran LCD à 4 chiffres. Sur les modèles 
avec option LCD, la plage de mesure affichée à l'écran est toujours bipolaire (-fs .... + fs) 
et est liée à la pleine échelle maximale disponible dans le modèle (le réglage de la plage 
de mesure affecte uniquement le comportement du sorties analogiques).
La mesure affichée est mise à jour deux fois par seconde. 

Messages d'erreur:

Undr → il apparaît si la valeur mesurée est inférieure à la valeur minimale 
mesurable 

OvEr → il apparaît si la valeur mesurée dépasse la valeur maximale 
mesurable

CAL Error →           il apparaît à la fin de l'étalonnage du zéro si la valeur de décalage 
maximale pouvant être corrigée est dépassée.

ORDERING CODES
HD402T…: Pression relative à l'atmosphère ou transmetteurs de pression 
différentielle. Pour l'air sec et les gaz non agressifs. Connexion barbelée. Ø 
6,2 mm pour tubes avec entrées de pression internes Ø 5 ... 6 mm. Sortie 
RS485 Modbus RTU (HD402ST), tension 0 ... 10 V ou courant actif 0 ... 20 
mA / 4 ... 20 mA sortie analogique (HD402T) ou 2 fils (boucle de courant) 
4 ... 20 mA sortie analogique (HD402AT). Température de fonctionnement 
10 ... + 60 ° C. Alimentation: 24 Vca ou 18 ... 40 Vcc pour les modèles 
avec sortie analogique tension et courant actif, 12 ... 30 Vcc pour les 
modèles avec sortie analogique courant passive et pour les modèles avec 
sortie RS485 Modbus RTU. 

HD402   T   - L 

L = avec écran LCD

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

Sortie:
Blank = sortie analogique tension et courant actif 
A = 2 fils (boucle de courant) sortie 4… 20 mA
S = Sortie RS485 Modbus-RTU

Registre
Adresse

Registre
Numéro 

Registre
Adresse

Registre
Numéro 

Registre
Adresse



HD402TR...SERIES

• Capteur avec une grande précision et stabilité
• Mesure des pressions relatives à l'atmosphère ou pressions différentielles 
• Sortie de commutation de relais
• LED d’alarme avant et alarme sonore
• seuils réglables, hystérésis et délai
• Fonction de mise à zéro automatique dans le modèle bas de 

gamme
• écran LCD et 2 touches de configuration

Accessoires
Inclus:
• N ° 1 tube en silicone Ø 5 int. / Ø 8 ext. longueur 2 m
• N ° 2 raccords en plastique HD434T.5

Upon request:
AP3719: Air inlet for square or cylindrical channel.
AP3721: Air inlet for cylindrical channel, made of plastic.
RS27: RS232 null-modem serial connection cable with 9 poles sub-D 9 
female and 3-pole connectors for COM AUX port.
CP27: Serial connection cable with USB connector for PC and 3-pole 

connecteur pour port COM AUX. Le câble est doté d’un 
convertisseur USB / RS232 intégré et connecte l’instrument 
directement au port USB du PC.

Fig. 8: AP3719 
sonde de conduit
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Fig. 9: AP3721 sonde de conduit

EXEMPLE DE CONNEXION AVEC LE CONTROLEUR INDICATEUR HD9022

CAL ZERO

LED

COM AUX

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

Iin GND

ALARM HI LO

HD9022

18...40 Vdc
24 Vac

Power supply

+

Fig. 10: sortie de courant active 0…20 or 4…20 mA

CAL ZERO

LED

COM AUX

1 2 3 4 5 6

ON

DIP SWITCH
1 2 3 4 5 6

VinGND

ALARM HI LO

HD9022

24 Vac
Power supply

18...40 Vdc
+

Fig. 11: tension de sortie 0…10 Vdc  

Fig. 12: 2 fils (boucle de courant) 4…20 mA sortie 

HD402TR…L series
Pressostat relais ON / OFF

La série de commutateurs de relais de pression ON / OFF HD402TR ... L 
convient au contrôle de la pression relative par rapport à la pression 
atmosphérique ou différentielle dans la plage de ± 250 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. Des 
modes de fonctionnement à 1 ou 2 seuils sont disponibles.
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 
(HD402TR1L) 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 effectuée via les commutateurs DIP montés 
sur la carte de circuit imprimé (uniquement pour l'unité de mesure), 
via les boutons internes ou en connectant le port série de l'instrument 
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 variations 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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Technical specifications

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 @ 25 °C

± 1,5% p.s. nominal pour HD402TR1L
± 0,75% p.s. nominal pour HD402TR2L
± 1% p.s. nominale pour HD402TR3L, 

HD402TR4L et HD402TR5L

Précision @ 0…50 °C
± 3% p.s. nominal pour HD402TR1L

± 1% p.s. nominale pour HD402TR2L, HD402TR3L, 
HD402TR4L et HD402TR5L

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

± 0,5% p.s. nominal pour HD402TR1L et HD402TR2L ± 
0,35% p.s. nominal pour HD402TR3L

± 0,25% p.s. nominale pour HD402TR4L et HD402TR5L

Alarme LED avant, avertisseur interne, commutateur de relais

Sortie
Commutateur de relais SPDT

3 A / 250 Vac
Charge résistive de 3 A / 30 Vcc

Connexion au pc Port série RS232 Peut être connecté à un port USB à 
l'aide de l'adaptateur CP27 en option

Configuration Unité de mesure réglable, mode de fonctionnement 
des seuils, hystérésis, temporisation et alarme

Auto-zero
Automatique pour HD402TR1L, manuel pour 

les autres modèles

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

Limite de surpression
50 kPa pour HD402TR1L, HD402TR2L et 
HD402TR3L 200 kPa pour HD402TR4L

400 kPa pour HD402TR5L

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

Source de courant 24 Vac ± 10% ou 15…36 Vdc

Absorption < 1 W @ 24 Vdc

Connexion de pression Ø 6,2 mm pour tubes de Ø intérieur 5 ... 6 mm

Connexions 
électrique

Bornier à vis, max. 1,5 mm2, presse-étoupe PG9 pour 
le câble d'entrée

Conditions de 
fonctionnement -10...+60 °C / 0…95% RH

Température 
de stockage -20...+70 °C

Dimensions
 du logement 80 x 84 x 44 mm

Degré de protection IP65

Modèle Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI

HD402TR1L 250 --- 2.5 25 1 --- ---

HD402TR2L 1000 --- 10 100 4 --- ---
HD402TR3L --- 10 100 --- --- 50 1.5
HD402TR4L --- 100 1000 --- --- 500 15
HD402TR5L --- 200 2000 --- --- 1000 30

Model Pa kPa mbar mmH2O inchH2O mmHg PSI

HD402TR1L 0.1 --- 0.001 0.01 0.001 --- ---

HD402TR2L 1 --- 0.01 0.1 0.01 --- ---
HD402TR3L --- 0.01 0.1 --- --- 0.01 0.001
HD402TR4L --- 0.1 1 --- --- 0.1 0.01
HD402TR5L --- 0.1 1 --- --- 1 0.01

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

TAB. 2: résolution

Dimensions

Vue interne
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CODES DE COMMANDE

HD402TR…L Régulateur de pression relative ou différentielle avec 
interrupteur à relais ON / OFF. Plage de ± 250 Pa à ± 200 
kPa selon le modèle. Affichage LCD à 4 chiffres. Configurable 
par l'utilisateur via le port série ou des boutons internes. 
Température de fonctionnement 10 ... + 60 ° C. Convient à la 
mesure de gaz non corrosifs ou d'air sec. Ø 6,2 mm pour 
tubes avec entrées de pression internes Ø 5 ... 6 mm. 
Alimentation 24 Vac ou 15 ... 36 Vdc.

HD402TR    L

Range:
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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AP3719 Port d'écoulement pour conduit carré ou cylindrique.

AP3721 Port d'écoulement en plastique pour conduit cylindrique.

RS27 Câble de connexion série RS232 null-modem avec 
connecteur SubD à 9 broches du côté PC et connecteur à 3 pôles du 
côté de l'instrument.

CP27 Câble de connexion avec convertisseur USB / RS232 intégré. 
Connecteur USB du côté PC et connecteur à 3 pôles du côté de 
l’instrument.

CONNECTIONS ELECTRIQUES

CONFIGURATION
La configuration des instruments peut être effectuée via des commandes série 
en connectant le port série de l'instrument à un PC et en utilisant un programme 
de communication série standard, ou en utilisant les deux boutons de 
configuration internes. Vous trouverez ci-dessous les paramètres de 
fonctionnement pouvant être configurés:
• Mode de fonctionnement du relais:
Négatif: le contact NC est fermé s'il n'y a pas d'alarme, le contact NO est 
fermé si l'alarme est activée. Positif: Le contact NO est fermé si aucune 
alarme n'est détectée, le contact NC est fermé si l'alarme est activée.

• Activation du buzzer: ON (buzzer activé) ou OFF (buzzer désactivé).

• Activation de l'alarme: ON (alarme activée) ou OFF (alarme désactivée).

• Mode de fonctionnement de l'alarme:
Au-dessus du seuil: l'alarme est activée si la mesure est supérieure au seuil 
défini.
Sous le seuil: l'alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil défini. 
Hors des seuils: l'alarme est activée si la mesure est inférieure au seuil 
inférieur ou supérieure au seuil supérieur.

• Seuil 1: valeur du seuil pour les modes de fonctionnement d'alarme 
supérieur et inférieur; valeur du seuil inférieur pour le mode de 
fonctionnement de l'alarme des seuils extérieurs.

• Seuil 2: valeur du seuil supérieur pour le mode de fonctionnement de 
l'alarme des seuils extérieurs.

• Hystérésis: valeur de l'hystérésis pour les modes de fonctionnement de 
l'alarme supérieure et inférieure au seuil.

• Délai d'activation de l'alarme: valeur en secondes du délai de génération 
de l'alarme. L'alarme est générée uniquement si la mesure dépasse le seuil 
pendant plus que le temps défini.

• Délai de désactivation de l'alarme: valeur en secondes du délai de 
désactivation de l'alarme. L'alarme n'est désactivée que lorsque la durée 
définie s'est écoulée depuis la disparition de la condition d'alarme.

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