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Sonde de température à tête standard
et à élément résistif sortie 4-20 mA 

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

● Sonde de température avec ou sans raccord process et plongeur inox.
● Gammes de mesure (Suivant référence) de -80°C à +400°C (PT100).

● Plage de sortie 4-20mA standard ( -50/+50, 0/50, 0/100, 0/200, 0/400°C)
Plage de sortie sur demande  (-xx°C/+yy°C), étendue mini 25°C

Références
La codification ci-dessous permet de construire la référence d'un capteur.

Caractéristiques du capteur

Plongeur...................................... inox 316 L, sans soudure, de 3/4 à 4/4 dur

Raccordement au process......... inox 316 L

Filetage........................................ avec ou sans, 1/4, 1/2, mâle au pas Gaz ou
NPT (autre filetage sur demande)

Tête de raccordement................. Alliage d'aluminium
presse étoupe : M20 x 1,5
protection IP65

* Autres dimensions sur demande
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Encombrement de la sonde

Longueur utile ''Lu'' mm

Raccord 
process

Diamètre mm

M20 x 1,5

Données techniques (20°C et 24VDC)

ENTRÉE
HD 788TR1
HD 786TR1
HD 988TR1

HD 988TR2

Capteur Pt100 (100Ω)

Branchement 3 (ou 2) fils

Linearisation
EN 60751, IEC 751

BS 1904 (α=0,00385)

Courant dans le capteur <1 mA

Domaine de mesure -200…+650°C

Plage de default 0…100°C

Amplitude minimum de mesure 25°C

Influence des fils de branchement Négligeable avec fils accouplés

Vitesse de conversion 2 mesures par seconde

Exactitude
±0,1°C ±0,1% de la lecture (-100...+500°C)
±0,2°C ±0,2% de la lecture (-200...+650°C)

Sensibilité aux variations de 
température ambiant

0,01°C/°C

Température de fonctionnement 0…70°C

Température de stockage -40…+80°C

SORTIE

Sortie
4…20 mA (ou 20…4 mA)

22 mA en cas de programmation erronée
ou température hors du domaine note 1 et Fig. 2

Résolution 4 µA Sortie analogique: 4 µA 

Tension d’alimentation
7…30V DC (protection contre les inversions de 

polarité)
Sensibilité aux variations de la 
tension d’alimentation Vcc

0,4 µA/V

Résistance de charge RLMax = Vcc-9
0,022

 => RLMax = 680 Ω @ Vcc = 24 Vdc

Led rouge
S’allume pendant la programmation et quand la

température mesurée est hors du domaine 
programmé
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