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Thermocouple RS Pro type K 
Ø 0,3 mm → +600 °C. 
RS code commande : 621-2170  

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé.

• Jonction soudée
exposée pour des
temps de réponse
rapides

• Câble isolé en fibre
de verre

• Conforme à la
norme CEI 60584

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme de capteurs de température à thermocouple à fil de types J, K, N et T de RS PRO 
conformes à la norme CEI 60584. Ces thermocouples sont équipés d'une jonction à chaud soudée 
exposée pour un temps de réponse rapide, et de conducteurs de câble recouverts d'un isolants en 
fibre de verre. 

 

Type de thermocouple Type K 
Plage de mesure de la température -50 à 600 °C.
Bâtiment Capteur à fil fin 
Jonction de mesure Exposé 
Précision ±1.5°C 
Sortie 100 °C = 4,096 mV 
Temps de réponse 0.7s 
Coefficient de Seebeck 41µV/°C 
Tension maximale  48.838mV 
Emetteur Aucun 
Disponibilité de l'étalonnage Oui 

Application Universel, mesure simple et économique, idéal pour les 
tests de température ou de laboratoire. 

 

Diamètre de la sonde 0.3mm 
Matériau d'isolation/gaine Fibre de verre  
Type de bornes Presse-étoupe 
Tête de terminal 17 mm x 11 mm 
Longueur de câble de compensation 2m  
Isolation de câble PVC 
Poids 8.33g 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
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Conformité/certifications CEI 60584 
Normes Met      Conforme à la directive RoHS 

 

 

 

 

Homologations 
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	Thermocouple RS Pro type K Ø 0,3 mm → +400  C.

