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Calibration, Test & Measurement

  
 
 
 

• Mesurez/Simulez 8 thermocouples 
• Mesurez/Simulez PT100 
• Standard de ITS 90  
• Mesurez/Délivrez (uV/mV/mA) 
• Affichage en °C et °F 
• CJC Automatique - Sélectionnable 
• 10 points rappel de mémoire  
• Fonctions de virage et étape 
• Réseau électrique/Batterie + auto coupure d’alimentation 
• Bouclage de Processus 4-20mA et 0-50mA 
• 24V tension d’entraînement de bouclage 
 

Le 1090 est un instrument portatif de rendement élevé qui combine des fonctions de source et de mesure pour 
des thermocouples, PT100s, uV, mV, et mA.  
Mesure de thermocouple et simulation 
L'élément peut mesurer et simuler la température et des caractéristiques de mV des thermocouples J, K, T, R, 
S, B, N et de E.  
La compensation de soudure froid 
L'élément peut être fonctionnée avec ou sans la fonction de la compensation de soudure froid.  
Mesure et simulation de PT100 
Basées sur 0.3850 norme d’antenne de couplage alpha.  
La gamme est de °C -200 au °C 700.  
Métrage et Source (uV, mV, et mA) 
Les gammes de métrage sont de 0 à +/-30mV et de 0 à +/-60mA.  
Les gammes de source sont de 0 à +/-80mV et de 0 à +80mA. L 
Le choix d'éléments de la température  
L'affichage peut être facilement changé du °C en °F. Le uV équivalent (des thermocouples) et les ohms 
(PT100) peuvent également être montrés.  
Mode d'entraînement de la boucle de processus de 24V  
Une boucle de processus peut être entraîner à 24V et jusqu'à 60mA en choisissant la mode de source de 
milliampère et en la plaçant à 60mA (ou à un niveau plus s'il est nécessaire).  
Virage (Incrémentions/Diminution) 
L'élément a une fonction de virage d'usage universel. Ceci ajuste la sortie dans des incréments fixes de la 
température (thermocouples seulement) ou tension ou courant. Le menu d'organisation donne l'utilisateur un 
choix de trois niveaux d'incrément c.-à-d. 0.1, 1 ou 10 pour °C/°F, ou 1, 10, ou 100 uV/uA pour voltage/courent. 
Le plus bas de ces derniers représente la résolution de réglage la plus élevée et fournit la commande la plus 
précise de la sortie. C'est particulièrement utile pour calibrer les contrôleurs de thermostat qui ont des 
spécifications serrées d'hystérésis.  
Le rappel de mémoire et les fonctions d’étape/auto-étape 
Jusqu'à 10 valeurs peuvent être stockés dans la mémoire non volatile de l'élément et ils peuvent être rappelés 
à tout moment. L'utilisateur peut également manuellement balader entre eux dans l'ordre en utilisant la clef 
d'étape. L'étalage continue (auto-étape) est également disponible à n'importe quel taux sélectionnable entre 1 
et 10 seconds/étape.  
L’alimentation est par l'intermédiaire d'une batterie rechargeable d'hydrure en métal interne de capacité élevée 
qui peut être rechargée d'un chargeur externe de réseau électrique (fourni en tant que norme). L'élément est 
fournie dans un cas robuste avec une courroie portante. Une poche pour le manuel d'instruction est fournie. 

 



1090 Spécifications Techniques 
EXACTITUDE DE MEASURE EXACTITUDE DE SIMULATION 

TYPE DE 
THERMOCOUPLE 

GAMME DE 
TEMPERATURE 

°C 

EXACTITUDE
°C 

TYPE DE 
THERMOCOUPLE 

GAMME DE 
TEMPERATURE 

°C 

EXACTITUDE 
°C 

J de -200 à 580 0.7 J de -210 à 150 
de 150 à 1200 

0.15 
0.3 

K de -200 à –150 
de -150 à 750 

2.5 
0.5 K de -270 à 190 

de 190 à 1250 
0.5 
0.4 

T de -200 à 0 
de 0 à 400 

1.5 
0.4 T de -200 à 150 

de 150 à 400 
0.4 
0.5 

R de -50 à 400 
de 400 à 1750 

3.0 
1.5 R de -50 à 800 

de 800 à 1750 
0.8 
2.0 

S de -50 à 100 
de 100 à 1750 

3.0 
1.5 S de -50 à 850 

de 850 à 1750 
0.9 
2.0 

B de 110 à 1000 
de 1000 à 1800 

3.5 
1.5 B de 100 à 1200 

de 1200 à 1800 
2.0 
3.0 

N de -100 à 890 0.6 N de -270 à 260 
de 260 à 1300 

0.5 
1.0 

E de -50 à 400 0.4 E de -50 à 1000 0.3 

Résolution: 0.1 °C ou °F Résolution: 0.1 °C ou °F 

On devrait permettre une correction additionnelle représentant le 1µV équivalent pour des effets thermiques d'emf 
vagabonds. 

Compensation du soudure froid: Exactitude 0.2 °C. Résolution 0.1 °C.   
Température de fonctionnement: de -10 à 40 °C (de 15 à 105 °F) 
Raccordements:   Bornes de vis de 4mm compatibles aux normes d'industrie. 
Alimentation:   Un paquet de batteries d'hydrure en metal rechargeables donne approximativement 
60 heures d'opération continue. Le re-chargeur de réseau électrique fourni permet la pleine recharge en 20 heures, ou 
alternativement l'élément peut être rechargée de l'allumeur de cigare de la voiture 12-volt. Pour conserver la vie de 
batterie, une fontion d’auto-coupure d’alimentation d'inactivité d’utilisateur est inclus.  

Mesure de Millivolt   de 0 à +/- 30mV 
Résolution:  10µV 
Exactitude:  0.05% of f.s. ±1 chiffre 
Résistance d’entrée: 100K Ohms 
Mesure de Milliamp  de à +/- 60mA 
Résolution:  20µA 
Exactitude:  0.05% of f.s. ±1 digit 
Résistance d’entrée: 0.5 ohms 

Simulation de PT100  
14 set temp. points: -100, -50, -20, 0, 20, 50, 100, 200, 300, 
     400, 500, 600, 700, 800 °C 
Exactitude:    0.1% de la value de résistance 
(typiquement 0.5 °C) 

Mesure de PT100 (0.2 °C ou °F résolution) 
Gamme:             de -200 à 700 °C, 2 fils. 
Exactitude:         0.2% de la value de résistance 
(typiquement 0.7 °C) 

Le rappel de mémoire et les functions d’étape  
10 locations de mémoire pour le stockage non-volatile des 
values. 
Manuel et Auto-Etape, taux adjustable de 1 à 10 sec/étape 

Source de Millivolt de 0 à +/- 80mV  
Exactitude (de 8 à 80mV): 0.02% de f.s. 
Résolution (de 8 à 80mV): 5uV 
Exactitude (de 0 à 8mV): +/-4uV 
Résolution (de 0 à 8mV): 0.5uV 
Résistance de sortie: 10 ohm 
Source de Milliamp de 0 à +80mA 
Exactitude (de 8 à 80mA): 0.02% de f.s. 
Résolution:  5uA 
Exactitude (de 0 à 8mA): +/-10uA 
Résolution:  0.5uA 
Max charge (entrainement de 24V):   300R/80mA 
,480R/50mA ,1.2K/20mA 
Virage  
Trois niveaux d'incrément, 0.1, 1 ou 10 pour °C/°F, et 1, 10, 
ou 100 uV/ uA pour tension/courant. Le plus bas de ces 
derniers représente la résolution de réglage la plus élevée et 
fournit la commande la plus précise de la sortie. 
Mode d'entraînement de la boucle de processus de 24V 
Une boucle de processus peut être entraîner à 24V et 
jusqu'à 60mA en choisissant la mode de source de 
milliampère et en la plaçant à 60mA (ou à un niveau plus s'il 
est nécessaire). 

Spécifications Générales 
Dimensions:   235 x 150 x 75 mm (9.25 x 6 x 3“) 
Poids:    1.25 Kg    (2.8lb) 
Frais Supplémentaires Facultatifs:  Certificats de Calibrage - décelables à N.P.L. et à UKAS 

L'Information De Commande 
Code Description 
1090 Indicateur/Calibreur de Température et de mV/mA   
9177 Certificat de Calibrage  Décelable à N.P.L 
9139 Certificat de Calibrage UKAS 

En raison du développement continu Time Electronics se réserve le droit de changer des Spécifications sans préavis. 
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