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Capteur de température de RS 

Pro -10 à +60 °C, pièce 
intérieure 

RS code commande 376-1477             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Adapté à la plupart 
des applications de 
salle intérieure 
 
 

• Le capteur à 2 fils 
accélère une réponse 
linéaire et le 
coefficient de 
température positif 

 
 
• Couverture en ABS 

blanc (acrylonitrile 
butadiène styrène) 

 
 
• Détecteur de 

température robuste 
fournissant réactivité 
et précision 

 
 
• Stabilité à long terme 

CARACTERISTIQU
ES 
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Différentes industries ont besoin de différentes solutions pour rester au point de vue du monde en 
évolution. Si l'humidité et la température sont en jeu, l'émetteur d'humidité/température semble 
capturer les deux exigences pour prendre en charge de nombreuses applications. En fusionnant les 
deux forces, le capteur peut répondre aux exigences spécifiques des dispositifs sensibles à la 
température. 

 

 

 

Type d'élément de détection   PT100, thermistance 
Gamme de températures Senses -10 à 60 °C. 
Température maximum Sensed 60 °C 
Température minimale Sensed -10°C   
Résistance nominale 10 kohms à 25 °C. 

Application 

Surveillance des salles blanches, CVC (ventilation de 
chauffage et climatisation), Idéal pour les applications 
où l'espace est un facteur important, Utilisation avec les 
systèmes de gestion de bâtiment, les appareils 
ménagers, l'industrie pharmaceutique 

     

  

 

Terminaison  Câble  
Longueur de câble 2m    

     

 

 

Dimensions 150 mm x 6 mm 
 

 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Température ambiante  -10 à 60 °C. 
Coefficient de température Positif  

 

  

 

Indice IP  IP 65             
 

 

 

  

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de 
 



Sondes de température 

Page 4De 4 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 


