
 
 

 
 

 
 
 

Francais 
FICHE TECHNIQUE  
Transmetteur de température de résistance de platine Pt100 (bouton 
poussoir) en tête 
TX203P - sortie 4-20mA, plage par défaut fourni 0-100 ° C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’émetteur de température monté en tête de RDT TX203P se connecte à n’importe quel capteur standard de résistance Pt100 et 
convertit la température linéarisée en un (4 à 20) signal mA. L’émetteur est un appareil à deux fils et est entièrement configurable 
par l’utilisateur sur une large plage de température, à l’aide d’un simple bouton poussoir.Cette conception intègre des menus de 
configuration supplémentaires, permettant à l’utilisateur à bouton-poussoir garniture la sortie de l’émetteur à la fois zero et span, 
idéal pour tailler les erreurs du capteur. Les émetteurs des circuits avancés garantit une stabilité élevée sur les plages de température 
ambiante large fonctionnement expérimentés par tête montés. 
  
Une des caractéristiques émetteurs est le programme LED, qui fournit une indication visuelle de la défaillance du détecteur en cas de 
fonctionnement normal et est aussi utilisé pour guider l’opérateur dans les menus simples lors de la configuration. 
 
Informations de commande 
  
Tapez le code allié Numéro de commande RS 
PT100 70825787 363-0238 
 
 
SPÉCIFICATION @ 20 ° C 
  
ENTRÉE 
  
Type de capteur :   PT100 100 R @ 0° C 2 ou 3 fils 
Plage du capteur :   (-200 à + 850) ° C (18 à 390) Ω 
Raccordement des capteurs :  Bornier 
Durée minimale (voir note 1) :  25 ° C 
Linéarisation :    BS EN 60751 (IEC 751) standard / JISC1604 exactitude (voir note 2) ±0. 1 ° C±0.05% de lecture 
Dérive thermique :   0,0025 % / ° C 
Courant d’excitation :   < 200 uA 
Entraîner l’effet de résistance :  0,002 ° C / Ω 
Résistance maximale de plomb :  20 Ω par pied 
  
Note 1 Toute durée peut-être être sélectionnée, exactitude complète n’est garantie que pour les travées supérieures à la minimale recommandée 
ESP. 
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Note 2 Précision de mesure de base comprend les effets de l’étalonnage, linéarisation et répétabilité 
  
  
SORTIE 
  
Type deux fils :   évier mA (4 à 20) 
Limites :   Faible 3,8 mA ; haute 21,5 mA 
Précision :   ± (mA / 2000) ou ±5 uA plus que jamais 
Effet de boucle :   ± 0,2 UA / V mesurée à 50 Hz 1 V (crête à crête) 
Dérive thermique :  ± 1 uA / ° C typique ; ±1, 5 uA Max 
Max Load :   [(alimentation V-10) / 20] KΩ 
  
GÉNÉRALES 
  
Temps de mise à jour :   0,5 secondes 
Temps de réponse :   1 seconde pour atteindre 90 % de la valeur finale 
Temps de démarrage :   du pouvoir en général de 5 secondes 
Facteur de filtre :   adaptative 
Température ambiante :   (-40 à 85) ° C 
Connexion :    Bornier à vis 
Homologations :    BS EN 61326 ; 1998 – électromédicaux pour mesurer et 
contrôle de l’ANNEXE A ; L’ANNEXE F 
Par défaut : (de 0 à 100) ° C haut de gamme épuisement professionnel (0,0 ° C utilisateur garniture) 
  
Mécanique 
L’émetteur de RDT a été spécifiquement conçu pour s’adapter à l’intérieur d’une enceinte tête de sonde standard DIN qui fournit une 
protection adéquate contre l’humidité, poussière, atmosphère corrosive, etc.. Toutes les entrées de câble doivent être scellées à 
l’aide de la glande de la taille correcte. De même, tout équipée de la sonde doit être scellée. Il faut lors de la localisation de 
l’émetteur afin d’assurer le travail température ambiante comprise entre (-40 à 85) ° C n’est pas dépassée. Le boîtier de l’émetteur a 
un trou central qui permet le capteur filaire pour entrer dans les bornes à vis du centre émetteur, cela s’applique lorsque le capteur 
est monté directement sous l’émetteur. 
  
Électrique 
À l’émetteur de branchements électriques à la vis de terminal fourni sur la face supérieure. Les fils du capteur doivent être égaux et 
type pour la compensation de plomb pour fonctionner correctement. Les bornes à vis permettent pour les fils d’entrer dans la 
direction soit intérieure ou extérieure. 
L’émetteur est protégé contre la marche inverse et les surtensions. Si aucune connexion de capteur (entrée) n’est réalisée l’émetteur 
ira en soit vers le haut ou vers le bas de l’échelle de sortie actuel, selon la configuration. 
Le schéma de câblage ci-dessous donne les détails de la connexion ; la sortie est montrée reliée à une alimentation de 24 V. Le 
symbole de charge représente tout autre appareil connecté à la boucle, tels que les équipements de surveillance, des voyants du 
panneau et des isolateurs de boucle. La valeur de charge peut varier de 0 Ohm à la boucle max charge pour compte tenu de l’offre. 
L’émetteur est conforme à la directive CE BS EN 61326:1998 lorsqu’il est correctement installé dans une tête de résiliation qui prévoit 
au moins protection IP20 et avec capteur fils de moins de 3 mètres. Fils de moustiquaires ou torsadée paire sont recommandés pour 
les câbles de sortie. Toujours s’assurer que la (4 à 20) boucle mA est reliée à la terre à un moment donné, ce serait normalement à 
l’équipement de surveillance ou alimentation de boucle. En fonctionnement normal le voyant programme sert trop gamme LED. 
  
Le schéma de câblage Dimensions 
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