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Sonde de température RS Pro 

: conduits de -20 à +50 ° 
RS code commande : 312-2951             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

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. 

• Haute spécification, 
humidité relative 

 

• Transmetteur de 
température pour une 
utilisation avec les 
systèmes de gestion 
de bâtiment 

 

• Boîtier ignifuge ABS 

 

• Détecteur de 
température robuste 
fournissant réactivité 
et précision 

 

• Ecran LCD 
entièrement 
configurable en option 

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. Ces produits populaires ont leur place dans les situations de vie quotidienne, des objets 
apparents dans notre maison, tels que la bouilloire ou le grille-pain à des applications plus avancées, 
y compris la surveillance de la température dans les alcootests ou le maintien de la température pour 
l'équipement de fabrication de médicaments médicaux. Toutefois, le message clé est la réactivité et la 
précision du circuit de détection est essentielle pour le contrôle de la qualité. 

 

 

 

Type d'élément de détection   Elément HR&T. 
Gamme de températures Senses -20 à +50 °C. 
Température maximum Sensed 50 °C 
Température minimale Sensed -20°C   
Précision  ±0.2%and ±0.3%  
Matériau du boîtier  ABS  
Matériau de la sonde  Capuchon d'extrémité en PVC 

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 

   

  

 

Tension d'alimentation  12 à 26 V c.a., 16 à 26 V c.c.  
Sortie  0 à 5 V c.c. ; 0 à 10 V c.c. 

 

 

 

Dimensions 116 mm x 106 mm x 52 mm 
Largeur  116mm   

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Hauteur 106mm 
Profondeur 52mm 

 

 

 

Température ambiante  -30 à 70 °C. 
Stabilité à long terme < 0.05%  

  

 

 

Indice IP  IP54         
 

   

 

 

 

Catégorie de protection 

Spécifications de l'environnement de 
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