
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE 
Transmetteur de température thermocouple en tête (bouton poussoir) 
TX203TC – type de Thermocouple K, J, T, N, E, R, S et mV, sortie 4-20mA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Convient pour K, J, T, N, E, R, thermocouples S plus mV 
• Configuration simple bouton poussoir 
• Configuration de l’utilisateur avancé pour accéder aux plages de température préréglée 56 
• Le bouton-poussoir de garniture 
• Burnout programmable 

 
Le transmetteur de température du thermocouple en tête TX203TC est une « puce » rentable au transmetteur qui accepte la sortie 
du température thermocouple capteurs et convertit de capteur sur une plage configurée pour un standard industriel signal de 
transmission (4 à 20) mA. Une opération simple bouton poussoir permet à l’utilisateur de choisir le type de transports CANADA, 
direction de burnout, sélectionner des plages fixes et trim 4 et 20 points de mA. Le TX203TC intègre les dernières technologies 
numériques afin d’assurer la performance sans dérive précis. 
  
Le TX203TC est livré avec une gamme de valeur par défaut de 0 à 1000° C, Type K 
APPUYEZ SUR LE BOUTON CONFIGURATION 
  
Portée de l’utilisateur 
Il existe deux niveaux de configuration pour l’utilisateur ; le premier niveau permet à l’utilisateur dans la re-plage de l’émetteur. 
L’utilisateur peut identifier le type d’entrée est défini en comptant le nombre de clignotements du voyant programme en marche 
vers le haut. Impossible de modifier le type d’entrée à ce niveau de configuration. 
  
Configuration de l’utilisateur avancé 
Dans ce niveau, le bouton unique et deux voyants servent à naviguer l’utilisateur à travers une série de cinq 
menus permettant une configuration complète de l’émetteur. Les menus se présentent comme suit :- 
  
Menu 1 Sélectionnez entrée type K, J, T, N, E, R, thermocouple S ou mV 
Menu 2 Sélectionnez soit portée utilisateur définie par l’UTILISATEUR RANGE ou sélectionnez une des sept (par entrée) fixe les plages 
Direction de burnout Select Menu 3 
Menu 4 Trim puissance @ 4mA ou 20mA 
Menu 5 Reset d’usine par défaut et l’utilisateur claire trim 
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Informations de commande 
  
Numéro de commande  RS Code   allié 
TX203TC   70643724  381-7132 
 
FICHE @ 20 ° C 
ENTRÉE 
Sensor  Range (°C)  Accuracy 
K -200 to 1370 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) 
J -100 to 1200 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) 
T -200 to 400 ± 0.2% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) 
N -180 to 1300 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) 
E -200 to 1000 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) 
R -10 to 1760 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) intervalle de 800 à 1600 
S -10 to 1760 ± 0.1% of F.S. ± 0.5°C (plus aucune erreur capteur) intervalle de 800 à 1600 
 
Gamme (mV) 
mV -10 à 70 ± 0,02 % de la pleine échelle 
 
 
Isolement, testé à 250 V dc 
Burnout de capteur haut ou vers le bas de la sortie d’échelle 
Plage de jonction froide (-40 à 85) ° C ; Précision ±0. 5 ° C suivi ± 0,05 ° C / ° C 
Stabilité compensée 0,1 ° C / ° C, Span 0,05 ° C / ° C 
 
 
Schéma de câblage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SORTIE 
  
Boucle de courant de sortie type 2 fils (4 à 20) mA 
Gamme de sortie 4.0mA à 20.0mA 
Connexion de sortie bornier à vis 
Sortie maximale 21, 5mA (en état d’épuisement professionnel élevé) 
Puissance minimum 3.8mA (en état de faible épuisement) 
Précision (sortie mA / 2000) ou 5uA (selon ce qui est le plus élevé) 
Effet de boucle tension ± 0.2uA / V 
Dérive thermique ± 1uA / ° C généralement ± 1.5uA 
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Puissance maximale de charge [(Vsupply-10)/20] K Ohms (exemple 700 ohms @ 24V) 
  
Maximum output load  [(Vsupply-10)/20] K Ohms (Example 700 ohms @ 24V) 
 
Fixed Ranges 
 
 

Range Inputs K, J, E & N (°C) Input T (°C) Inputs R & S (°C) Input mV 

1 User    
2 0 to 1000 0 to 400 800 to 1760 0 to 70 
3 0 to 1200 0 to 250 800 to 1600 0 to 5 
4 0 to 600 0 to 200 800 to 1400 0 to 10 
5 0 to 500 0 to 150 1000 to 1760 0 to 20 
6 0 to 250 0 to 100 1000 to 1600 0 to 25 
7 0 to 100 0 to 50 1000 to 1400 0 to 50 
8 -100 to 100 -100 to 100 0 to 1600 -10 to 10 

 
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 
Mise à jour temps 500mS 
Temps de réponse 1 seconde 
Temps de démarrage 4 secondes (sortie < 4mA lors du démarrage) 
Temps de préchauffage 1 minute pour une exactitude complète 
Tension d’alimentation 10 à 30 Volts dc 
  
ENVIRONNEMENT 
Ambiante de fonctionnement (-40 à + 85) ° C 
Stockage ambiant de température (-50 à + 90) ° C 
L’humidité ambiante gamme (10 à 90) % RH sans condensation 
  
PHYSIQUE 
Dimensions Diamètre 43mm ; hauteur 21mm 
Weight     31g (encapsulated) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROBATIONS 
EMC - appareils électriques BS EN 61326 de mesure régulation et laboratoire 
  
Exigences d’essai de l’ANNEXE A immunité pour équipement conçu pour être utilisé dans des emplacements industriels 
Configurations de l’ANNEXE F Test, les conditions d’exploitation et les critères de performance pour les transducteurs avec 
conditionnement de signaux intégré ou à distance 
  
IEC 61000-4-2 électrostatiques 
IEC 61000-4-3 champ électromagnétique 
IEC 61000-4-4 transitoire Burst (sortie) 
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IEC 61000-4-5 contre les surtensions (sortie) 
  
Remarque - entrée sonde fils pour être moins de 3 mètres pour se conformer 
IEC 61000-4-5   Surge (output) 
 
Note - Sensor input wires to be less than 3 metres to comply 
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