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Enregistreur sans fil étanche de température, humidité et pression 
atmosphérique, pour sonde combinée T / RH avec câble

Enregistreur sans fil de température, d’humidité et de pression atmosphérique. Boîtier étanche IP 67. Écran 
LCD personnalisé (seulement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (22000 
échantillons) et transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers 
ou sur demande.
Une entrée avec connecteur M12 pour la sonde combinée HP3517ETC... température et humidité relative 
(capteur de température Pt100). Capteur de pression intégré. 
Quantités calculées : point de rosée, température humide du thermomètre, humidité absolue, rapport de 
mélange, pression de vapeur partielle.
Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S. Alimenté par la batterie 
interne. Installation : montage mural avec bride HD35.24W (en option) ou fixation à un mât de 40 mm avec 
serrage HD2003.77/40 (en option). Écran de protection contre les radiations solaires (en option) pour 
installation en extérieur. L’antenne est interne par défaut; sur demande, l’antenne peut être fixe externe ou 
avec un câble de 3 m.

Caractéristiques techniques

Humidité 
Capteur Capacitif
Plage de mesure 0…100% RH 
Résolution 0.1% RH 
Précision ± 1.8 %RH @ (RH=0…85%, T=15…35 °C) 

± 2.5 %RH @ (RH=85…100%, T=15…35 °C) 
± (2 + 1.5% meas.)% @ T=remaining range 

Température de

fonctionnement du capteur
-40…+150 °C

Stabilité à long terme 1% / an
(dans toute la plage de température et d’HR) 

Température 
Capteur Film mince 1/3 DIN Pt100 

Plage de mesure -40…+150 °C

Résolution 0.1 °C 

Précision 1/3 DIN 

Stabilité à long terme 0.1 °C / an 

Pression Atm. 
Capteur Piézo-résistif
Plage de mesure 300…1100 hPa 
Résolution 0.1 hPa 
Précision ± 0.5 hPa (800...1100 hPa) @ T=25°C  

± 1 hPa (300...1100 hPa) @ T=0...50°C 
Stabilité à long terme 1 hPa / an 

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix parmi : 
868 Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz, 
921.5-928 Mhz ou 915,9-929,7 Mhz 
selon la fréquence utilisée dans le pays 
d’installation

Plage de 
transmission

En champ ouvert : 
300 m (E, J)/ 180 m (U) avec antenne interne.
> 500 m (E, J, U) avec antenne externe.
(peut être réduit en présence d’obstacles ou de 
conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle d'enregistrement 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 min 

Alimentation 
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Durée batterie 2 ans typ. (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 10 s et intervalle log 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…100 %RH sans condensation
Dimensions 129 x 80 x 55 mm 

(sans sonde et antenne externe) 
Poids 250 g approx. 
Boitier Polycarbonate
Degré de protection IP 67 

Sondes
HP3517ETC...: sonde de température et d’humidité relative 
combinée avec capteur capacitif R.H. et capteur de température 
Pt100. Connecteur M12 8 pôles. 

Remarque : les sondes de température uniquement avec 
capteur Pt100/Pt1000 et connecteur M12 4 pôles ne 
peuvent pas être connectées à l’entrée pour HP3517ETC… 
sondes combinées de température et d’humidité relative 
avec connecteur M12 8 pôles.

HP3517E
Longueur de câble: 
2 = 2 m, 5 = 5 m, 10 = 10 m .

Longueur de la tige: 
TC1=135mm, TC2=150mm, TC3=335mm

Code de commande de l'enregistreur de donnée

HD35ED LCD: 
Vide = sans LCD 
L = avec LCD personnalisé

W14b7PTC.

Fréquence radio: 
J = 915.9-929.7 MHz (Japon) 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à  

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle-Zélande) 

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



Agence  Île de France
paris@c2ai.com

Agence Est
mulhouse@c2ai.com

Agence Sud-Ouest
sudouest@c2ai.com

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

contact@c2ai.come

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 

REF.HD35EDWRTC

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

Enregistreur de données sans fil étanche au 
rayonnement solaire

Enregistreur de données sans fil de rayonnement solaire. Boîtier étanche IP 67. Affichage LCD personnalisé 
(seulement avec l’option L). Il stocke les mesures dans sa mémoire interne (42000 échantillons) et 
transmet automatiquement les données enregistrées à l’unité de base à intervalles réguliers ou sur 
demande. 

Une entrée avec connecteur M12 pour le pyranomètre.

Quantités calculées : rayonnement solaire quotidien en Wh/m2 (Wh = watt heure). 
Le signal du pyranomètre mV est également affiché. 
Alarme acoustique avec buzzer interne. Configuration via le logiciel HD35AP-S. Alimenté par la batterie 
interne. Installation : montage mural avec bride HD35.24W (en option) ou fixation à un mât de 40 mm avec 
serrage HD2003.77/40 (en option). Écran de protection contre les radiations solaires (en option) pour 
installation en extérieur. L’antenne est interne par défaut; sur demande, l’antenne peut être fixe externe ou 
avec un câble de 3 m.

Caractéristiques techniques 

Rayonnement solaire 

Capteur Thermopile

Plage de mesure 0…2000 W/m2 

Résolution W/m1 2 

Sensibilité Configurable en mV//(kW m-2) 

Note : pour les autres caractéristiques, se référer à la fiche technique 
du pyranomètre choisi.

Instrument 

Fréquence de 
transmission

Configurable en usine au choix parmi : 
868 Mhz, 902-928 Mhz, 915-928 Mhz, 
921.5-928 Mhz ou 915,9-929,7 Mhz 
selon la fréquence utilisée dans le pays 
d’installation

Plage de 
transmission

En champ ouvert : 
300 m (E, J)/ 180 m (U) avec antenne interne.
> 500 m (E, J, U) avec antenne externe (peut 
être réduite en présence d’obstacles ou de 
conditions atmosphériques défavorables)

Intervalle 
d'enregistrement

1, 2, 5, 10, 15, 30 s / 1, 2, 5, 10, 15, 30, 
60 min 

Alimentation
électrique

Pile interne au chlorure de lithium-thyonil 
(Li-Socl2) non rechargeable, 3,6 V, taille 
A, connecteur Molex 5264 à 2 pôles

Duré batterie 2 ans typique (sans répétiteurs, intervalle de 
mesure 5 s et intervalle logarithmique 30 s)

Condition de fonctionnement -20…+70 °C / 0…100 %RH sans condensation
Dimensions 129 x 80 x 55 mm 

(hors sondes et antenne externe) 
Poids 250 g approx. 
Boitier Polycarbonate
Degré de protection IP 67 

PYRANOMETRES 
LP PYRA 02 

LP PYRA 03 

Pyranomètre de première classe selon ISO 9060. Sortie 
en µV/(Wm-2). Fourni avec : disque d’ombrage, 
cartouche avec cristaux de gel de silice, 2 sachets de 
rechange, dispositif de nivellement, connecteur et rapport 
d’étalonnage. Sur demande 5 ou 10m câbles avec 
connecteur.

Pyranomètre de deuxième classe selon ISO 9060. 
Sortie en µV/(Wm-2). Fourni avec le dispositif de 
nivellement, le connecteur et le rapport d’étalonnage. 
Sur demande, câbles de 5 ou 10m avec connecteur et 
disque d’ombrage.

OPTIONS DE PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS SOLAIRES 

A = pour fixation à un mât de ∅ 40 mm  (avec serrage HD2003.77/40) 
B = montage mural (sans fixation)

Code de commande de l'enregistreur de donnée

WRTC. LCD: 
Vide = sans LCD 
L = avec LCD personnalisé

HD35ED

Fréquence radio: 
J = 915.9-929.7 MHz (Japon) 
E = 868 MHz (Europe) 
U = 902-928 MHz (U.S.A. et Canada)  réductible à 

915-928 MHz (Australie) ou 921.5-928 MHz (Nouvelle-Zélande) 

LP SILICON-
PYRA 04

Pyranomètre avec photodiode silicium pour la mesure 
correction. Plage spectrale 350...1100 nm. Sensibilité typique : 
10 μV/W m-2. Plage de mesure : 0… 2000 W/m2. Câble fixe de 
5m de long, terminé par des fils ouverts.
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