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Transmetteur, indicateur, régulateur on/off, collecteur 
de données de °C et %RH avec sonde interchangeable

HD2817TC.Dx HD2817TO.Dx

Tous les modèles sont dotés de sorties analogiques en tension ainsi qu’en courant. 
On peut avoir modèles avec deux relais de contrôle et un relais d’alarme, configurables par 
l’usager. 
Tous	 les	 modèles	 sont	 équipés	 de	 sortie	 multistandard	 RS232/RS485	 et	 sortie	 auxiliaire	
RS232C.	Au	 moyen	 du	 port	 série	 RS485	 on	 peut	 brancher	 plusieurs	 instruments	 sur	 un	
réseau. 
Les modèles HD2817T... sont dotés d’un grand afficheur graphique rétro-éclairé (128x64 
pixel) qui montre au même temps trois grandeurs physiques ou bien le graphique en temps 
réel de n’importe quelle grandeur mesurée.
La fonction datalogger permet d’enregistrer les mesures acquises par l’instrument selon 
l’intervalle réglé par l’usager. 
Le réglage de l’instrument est mémorisé de façon permanente, l’horloge temps réel est 
protégé contre l’interruption temporaire de la tension de réseau par une pile au lithium.
On	 peut	 choisir	 l’alimentation	 au	moment	 de	 la	 commande	 entre	 24Vac/dc	 ou	 universelle
90...240Vac.

Versions d’instruments et sondes disponibles

Relais
HD2817Tx.D0 Absent

HD2817Tx.DR 2 de contrôle avec contact d’échange, 1 d’alarme avec contact 
normalement ouvert.

Type de sonde
HD2817Tx.x Instrument avec sonde verticale S.TV ou sonde avec câble S.TC.
HD2817TO.Dx Instrument avec sonde horizontale S.TO.

Sondes équipées de module SICRAM2 pour instruments HD2817Tx.Dx
S.TV Sonde verticale L= 130mm
La sonde de la série S.TC... peut être en acier AISI304 ou en matière plastique POCAN.
S.TC1.2 Sonde L=130mm avec câble de 2m
S.TC1.2P Sonde L=130mm avec câble de 2m en POCAN
S.TC1.5 Sonde	L=130mm	avec	câble	de	5m
S.TC1.5P Sonde	L=130mm	avec	câble	de	5m	en	POCAN
S.TC1.10 Sonde L=130mm avec câble de 10m
S.TC1.10P Sonde L=130mm avec câble de 10m en POCAN
S.TC2.2 Sonde L=330mm avec câble de 2m
S.TC2.2P Sonde L=330mm avec câble de 2m en POCAN
S.TC2.5 Sonde	L=330mm	avec	câble	de	5m
S.TC2.5P Sonde	L=330mm	avec	câble	de	5m	en	POCAN
S.TC2.10 Sonde L=330mm avec câble de 10m
S.TC2.10P Sonde L=330mm avec câble de 10m en POCAN

Sondes équipées de module SICRAM2 pour instruments HD2817TO.x
S.TO1 Sonde horizontale L= 130mm
S.TO2 Sonde horizontale L= 330mm

Les instruments de la série HD2817T... sont des transmetteurs, indicateurs, régulateurs tout 
ou rien avec fonction de collecteur de données, mesurent la température et l’humidité.
Ils sont équipés d’un afficheur LCD graphique rétro-éclairé 128x64 pixel et d’une sonde 
interchangeable, leur caractéristique principale. L’usager peut remplacer  la sonde sans 
aucune interruption de processus.  Ensuite on pourra étalonner ou réparer la sonde.
Différents systèmes d’installation sont prévus: avec sonde horizontale (S.TO), verticale (S.TV),  
avec sonde branchée à l’électronique au moyen d’un câble (S.TC), longueurs différentes. Les 
sondes S.TO et S.TV sont en acier AISI304, les sondes S.TC peuvent être en AISI304 ou en 
matière plastique POCAN.
La sonde, étalonnée en usine et prête à l’emploi, est dotée d’un module SICRAM2 qui enregistre 
les données d’étalonnage de la sonde e permet le remplacement de façon interchangeable.

Bride pour installation au 
mur avec passe-etoupe 

pour sonde ø 14 mm

Sondes TO: HD2817TO1.DR



Données techniques (@ 24Vac et 20°C)

Entrées
Température Capteur Pt100	classe	1/3	DIN

Plage de fonctionnement du 
capteur -50	...	+200°C	(-58	...+392°F)

Humidité Humidité	relative	%HR 0	...	1008%HR
Plage de fonctionnement du 

capteur en température
-50	...	+150°C

(Réglages	spéciales	sur	demande	jusqu’à	180°C)
Point de rosée TD -50	...	+100°C
Humidité absolue 0	...	600g/m3

Mixing	ratio 0	...	2000g/kg	air	sec
Température bulbe humide -50	...	+100°C

Exactitude
des grandeurs 

physiques 
mesurées

Température Pt100 ±0.25°C

Humidité	relative	%HR ±2%HR	(10...90%HR)
±2.5%HR	plage	restante	

Temps 
de réponse 3min	avec	filtre	grillage	(à	20°C	et	0.5m/s)

Sorties
Communications Type RS232C	et	Multidrop	RS485

Baud	Rate	 9600 baud 
57600	baud	non	permanent

Grandeurs 
physiques Mesurées Température, humidité relative

Calculées
Point	de	Rosée,	humidité	absolue,	rapport	

de mélange (mixing ratio), temp. bulbe 
humide.

Sorties
analogiques Numéro 3

Types de sorties 4...20mA; 0...20mA
0...10Vdc; 2…10Vdc

Résistance	de	charge Sortie	en	courant:	500Ω max 
Sortie	en	tension:	100kΩ min

Résolution 16bit
Exactitude sorties analogiques ±0.05%	f.é.	@20°C

En cas d’erreur de la mesure (hors 
limites de fonctionnement, sonde 
endommagée ou pas branchée,...)

Idc = 22mA
Vdc = 11V

Relais Relais	de	contrôle 2	x	3A/250Vac	charge	résistive,	
1 contact d’échange 

Relais	d’alarme 1	x	3A/250Vac	charge	résistive,	
1 contact normalement ouvert

Instrument
Alimentation Versions 24Vdc	/	24Vac	50…60Hz,	±10%

90	...	240Vac	50…60Hz
Consommation moyenn 3W 

Datalogger Capacité de mémoire 9000	données	en	256	sessions	max.
Type de mémorisation Mémoire	circulaire

Paramètres mémorisés

Température, humidité relative, point de rosée, 
humidité absolue, mixing ratio, temp. bulbe 

humide, sorties analogiques 1, 2 et 3, état des 
relais 1, 2, 3.

Intervalle de 
mémorisation 1,	2,	5,	10,	20,	60	secondes,	2	et	4	minutes

Horloge Temps réel Type En temps réel
avec pile au lithium

Exactitude ±1min/mois

Logiciel DeltaLog12 
Compatible avec Windows® de 98 à Vista

Afficheur Graphique rétro-éclairé 128x64 pixel
Conditions
ambiantes

électronique

Température de 
fonctionnement -20…+60°C

Humidité relative 0…90%HR	-	sans	condensation
Pression statique de 
fonctionnement des 

capteurs
12 bar max

Température de 
stockage -30…+80°C

Boîtier LxHxP 143x154x61
Poids 600g
Matière ABS

Classe de protection Électronique	IP65

Connexion PC : instrument avec protocole de communication RS485 pour distances 
jusqu’à 1200m au moyen du convertisseur RS232C/RS485.
Aux deux extrémités du réseau il y aura les terminaisons de ligne. Afin de polariser la ligne 
pendant les périodes de non-transmission on utilisera des résisteurs branchés entre les 
lignes de signal et l’alimentation. Si on doit insérer plus de 32 dispositifs, il faudra insérer un 
répétiteur de signal entre un group et le successif. Au début et à la fin de chaque segment 
il faut appliquer la terminaison de ligne. Le blindage du câble devra être branché aux deux 
extrémités de la ligne. Le câble devra avoir les caractéristiques suivantes:
- Impédance caractéristique: 120 ohm
-	Capacité:	inférieure	à	50pF/m
-	Résistance:	inférieure	à	100	ohm/km
- Section: au moins 0,22 mm2 (AWG24)

La longueur maximale du câble dépend de la vitesse de transmission et des caractéristiques 
du câble. Typiquement, la longueur maximale est de 1200m. Il faut maintenir la ligne de 
données séparée des lignes de tension éventuelles afin d’éviter des interférences sur le signal 
transmis.  

Connexion PC : instrument avec protocole de communication sérielle RS232C.

Boîte à bornes

Plaque pour fixage au mur
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Exactitude des grandeurs physiques calculées
L’exactitude des grandeurs calculées dépend de l’exactitude d’étalonnage de l’humidité 
relative	et	de	la	température.	Voilà	les	valeurs		concernant	l’exactitude	de	±2.5%HR,	±0.25°C,	
1013.25mbar.

Exactitude du point de rosée Td (°C)

Humidité relative (%)
10 30 50 70 90 100

Te
m
pé
ra
tu
re
	(°
C) -20 2.50 1.00 0.71 0.58 -- --

0 2.84 1.11 0.78 0.64 0.56 0.50
20 3.34 1.32 0.92 0.75 0.64 0.62
50 4.16 1.64 1.12 0.90 0.77 0.74
100 5.28 2.07 1.42 1.13 0.97 0.91

Exactitude de l’humidité absolue (g/m3)

Humidité relative (%)
10 30 50 70 90 100

Te
m
pé
ra
tu
re
	(°
C) -20 0.020 0.030 0.035 0.038 --- ---

0 0.12 0.15 0.16 0.18 0.20 0.21
20 0.45 0.49 0.54 0.59 0.64 0.66
50 2.07 2.27 2.48 2.67 2.87 2.96
100 14.81 15.78 16.75 17.72 18.57 19.06

Exactitude de mixing ratio (g/kg)

Humidité relative (%)
10 30 50 70 90 100

Te
m
pé
ra
tu
re
	(°
C) -20 0.020 0.022 0.026 0.029 --- ---

0 0.09 0.11 0.12 0.13 0.15 0.15
20 0.37 0.41 0.46 0.51 0.55 0.58
50 2.04 2.32 2.61 2.90 3.25 3.42
100 19.06 36.00 75.9 228.9 --- ---

Dimensions

Versions HD2817Tx.Dx pour sonde verticale TO ou avec câble TC.

Ø14mm

13

Version HD2817TOx.Dx pour sonde horizontale

CODES DE COMMANDE
HD2817T...: Transmetteur, indicateur, régulateur tout or rien, collecteur de données de 

température et humidité. Doté de trois sorties analogiques en courant (0...20mA 
et	 4...20mA)	 ou	 en	 tension	 (0...10Vdc	 e	 2...10Vdc).	 Sorties	 séries	 	 RS232/RS485	
pour la connexion au PC. Il est équipé des sondes interchangeables SICRAM2 à 
microprocesseur pour l’enregistrement des données d’étalonnage. Affiche les données 
sur un écran graphique rétro-éclairé.	L’alimentation	peut	être	24Vac/dc	ou	universelle	
90...240Vac. Livré avec logiciel DeltaLog12, mode d’emploi.

Au moment de la commande, indiquer l’alimentation, type de sonde et accessoires.

Modèles pour sonde verticale (S.TV) ou sonde séparée avec câble (S.TC)
HD2817T.D0: Modèle	sans	relais.
HD2817T.DR: Modèle	avec	deux	relais	de	contrôle	et	un	relais	d’alarme	configurables.

Modèles pour sonde horizontale pour conduit (S.TO)
HD2817TO.D0: Modèle	sans	relais.
HD2817TO.DR: Modèle	avec	deux	relais	de	contrôle	et	un	relais	d’alarme	configurables.

Sondes avec module SICRAM2 interchangeables de température et humidité verticales 
S.TV ou avec câble S.TC

S.TV: Sonde verticale. Longueur de tige 130mm.
Les sondes de la série S.TC... sont livrées sur demande en acier AISI304 ou en matière 

plastique POCAN.
S.TC1.2: Sonde avec câble. Longueur de tige 130mm, longueur du câble 2m.
S.TC1.2P: Sonde avec câble. Longueur de tige 130mm, longueur du câble 2m. En POCAN.
S.TC1.5: Sonde	avec	câble.	Longueur	de	tige	130mm,	longueur	du	câble	5m.	
S.TC1.5P: Sonde	avec	câble.	Longueur	de	tige	130mm,	longueur	du	câble	5m.	En	POCAN.	
S.TC1.10: Sonde avec câble. Longueur de tige 130mm, longueur du câble 10m. 
S.TC1.10P: Sonde avec câble. Longueur de tige 130mm, longueur du câble 10m. En POCAN. 
S.TC2.2: Sonde avec câble. Longueur de tige 330mm, longueur du câble 2m.
S.TC2.2P: Sonde avec câble. Longueur de tige 330mm, longueur du câble 2m. En POCAN.
S.TC2.5: Sonde	avec	câble.	Longueur	de	tige	330mm,	longueur	du	câble	5m.
S.TC2.5P: Sonde	avec	câble.	Longueur	de	tige	330mm,	longueur	du	câble	5m.	En	POCAN.
S.TC2.10: Sonde avec câble. Longueur de tige 330mm, longueur du câble 10m. 
S.TC2.10P: Sonde avec câble. Longueur de tige 330mm, longueur du câble 10m. En POCAN. 

Sondes avec module SICRAM2 interchangeables de température et humidité horizontales 
S.TO

S.TO1: Sonde horizontale pour instrument HD2817TO.Dx. Longueur de tige 130mm.
S.TO2: Sonde horizontale pour instrument HD2817TO.Dx. Longueur de tige 330mm.

Accessoires
RS27:	Câble	de	connexion	sérielle	RS232	null-modem	avec	connecteur	9	pôles	pour	PC	e	

connecteur	à	trois	pôles	pour	porte	COM	AUX.	
DeltaLog12: Copie supplémentaire de logiciel pour la connexion au PC, le téléchargement 

de données en mémoire, la configuration de l’instrument, la gestion du réseau 
d’instruments. Compatibles avec Windows®	de	98	jusqu’à	Vista.

HD75:	 Solution	 saturée	 75%HR	 pour	 contrôler	 le	 capteur	 d’humidité	 relative,	 équipée	 de	
bouchon pour raccord sonde ∅ 14mm et ∅ 26mm.

HD33:	 Solution	 saturée	 33%HR	 pour	 contrôler	 le	 capteur	 d’humidité	 relative,	 équipée	 de	
bouchon pour raccord sonde ∅ 14mm et ∅ 26mm.

HD9008.21.1: Bride avec support, trou ∅ 26mm pour installation des sondes S.TC en verticale, 
distance	mur	250mm.	Pour	 les	sondes	de	la	série	S.TC	il	 faut	commander	le	raccord	
HD9008.26/14	de	∅ 26mm à ∅ 14mm. 

HD9008.21.2: Bride avec support, trou ∅ 26mm pour installation des sondes S.TC en verticale, 
distance	mur	125mm.	Pour	 les	sondes	de	la	série	S.TC	il	 faut	commander	le	raccord	
HD9008.26/14	de	∅ 26mm à ∅ 14mm. 

HD9008.26/14: Raccord	 de	 ∅26mm à ∅14mm pour les supports HD9008.21.1 et  
HD9008.21.2 pour les sondes de la série S.TC.

HD9008.31: Bride pour installation à mur avec presse-étoupe pour fixer les sondes ∅ 
14mm. 

PG16: Presse-étoupe en AISI304 PG16 pour sondes ∅ 14mm.
P5: Protection en grillage d’acier inox pour sondes ∅ 14mm.
P6: Protection en Acier Inox fritté de 20µm pour sondes ∅ 14mm.
P7:	Protection	en	PTFE	fritté	de	10µm	pour	sondes ∅ 14mm.
P8: Protection en grillage d’acier inox et Pocan pour sondes ∅ 14mm.

HD2817HD2HD  D x

Relais
0 = sans relais
R = avec relais

Type de sonde
T = modèle pour verticale ou avec câble (S.TV, S.TC)
TO = modèle pour sonde horizontale (S.TO)


