
Caractéristiques du produit
Transmetteur de température

Raccord process: G½ avec cône d'étanchéité

Longueur d'installation EL: 50 mm

Approprié pour une installation directe

Sortie analogique

Etendue de mesure: -50...200 °C

Elément de mesure: 1 x Pt 1000, selon DIN EN 60751, classe A

Réglage usine: 0...200 °C

Application
milieux liquides et gazeuxApplication

160Tenue en pression [bar]

-1000Résistance à la dépression [mbar]

Données électriques
DCTechnologie

18...32 DC; "supply class 2" selon cULusTension d'alimentation [V]

< 50Consommation [mA]

IIIClasse de protection

oui
Protection contre l'inversion de
polarité

Sorties
Sortie analogiqueSortie

4...20 mA analogiqueSortie

ouiProtection courts-circuits

ouiProtection surcharges

4...20 mASortie analogique

250 (18...19 V); 300 (19...32 V)Charge maxi [Ω]

Etendue de mesure / plage de réglage
-50...200Etendue de mesure °C

0...200 °CRéglage usine

Résolution

≤ 0,04Sortie analogique [K]

Exactitude / dérives
± 0,3 + (± 0,1 % MS)Sortie analogique [K]

0,1
Coefficients de température (en % du
gain par 10 K)
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Temps de réponse
2Retard à la disponibilité [s]

< 0,5 / < 2
Temps de réponse
dynamique T05 / T09 [s]

Interfaces
IO-Link Device

COM2 (38,4 kBaud)Type de transmission

1.1Révision IO-Link

Conditions d'utilisation
-25...80, à une température du fluide de max. 160 °C (-25...60 °C à une température

du fluide de max. 200 °C)
Température ambiante [°C]

-40...100Température de stockage [°C]

IP 67 / IP 68 / IP 69KProtection

Tests / Homologations
CEM DIN EN 61000-6-2

DIN EN 61000-6-3

Tenue aux chocs 50 g (11 ms)DIN CEI 68-2-27 :

Tenue aux vibrations 10 g (10...2000 Hz)DIN CEI 68-2-6 :

232MTTF [Années]

Données mécaniques
G½ avec cône d'étanchéitéRaccord process

inox (1.4404 / 316L); état de surface Ra: < 0,6Matières en contact avec le fluide

6Diamètre de la sonde [mm]

50Longueur d'installation EL [mm]

inox (1.4404 / 316L); PEI; FKMMatières boîtier

0,171Poids [kg]

Raccordement électrique
Connecteur M12Raccordement

Branchement

Remarques
Remarques MS = échelle de mesure réglée

1Quantité [pièce]
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