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1 Identification du type

1.1 Exécution de base

JUMO dTRANS T03
(1) Exécution de base

707030

dTRANS T03 J
Convertisseur de mesure analogique, 2 fils, à 
monter dans une tête de raccordement forme J 
(uniquement 2 fils)

707031
dTRANS T03 B
Convertisseur de mesure analogique, 2 fils, à 
monter dans une tête de raccordement forme B

707032
dTRANS T03 T
Convertisseur de mesure analogique, 2 fils à  
monter sur rail

707033
dTRANS T03 BU
Convertisseur de mesure analogique, 3 fils, à 
monter dans une tête de raccordement forme B

707034
dTRANS T03 TU
Convertisseur de mesure analogique, 
en technique 3 fils, à monter sur rail

(2) Complément au type de base
x x x x x 880 Réglable1

1 Réglage d’usine (rupture de sonde : positive ; résistance de ligne : 0 Ω)

x x x x x 881 Configurable1

x x x x x 990 Réglable2 

2 Réglage suivant spécifications client (à préciser)
3) Pt500 / Pt1000 sur demande

x x x x x 991 Configurable2

(3) Entrée
 x x x x 001 Pt100 en montage 3 fils3

x x x x x 003 Pt100 en montage 2 fils3

(4) Sortie
x x x 005 4 à 20mA

x x 040 0 à 10V
(5) Options

x x x x x 000 Aucune
x x 243 Convertisseur de mesure pour montage en saillie

(1) (2) (3) (4) 5
Code de commande / - - /
Ex. de commande 707031 / 880 - 001 - 005 / 243
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1 Identification du type

1.2 Accessoires de série

- Notice de mise en service 

- Matériel de fixation

1.3 Accessoires

- Logiciel Setup pour PC, multilingue

- Interface-PC avec convertisseur USB/SPI et adaptateur (prise 
femelle) - numéro d’article : 70/00553388

- Élément de fixation pour montage sur rail des types 707031/... et 
707033/... - numéro d’article : 70/00352463

- Alimentation simple ou quadruple (fiche technique 707500)

A Convertisseur de mesure étalonnable

Les convertisseurs de mesure réglables (complément au
type de base 880 ou 990) ne peuvent être configurés direc-
tement, vous devez tout d’abord réétalonner l’étendue de
mesure.

Convertisseur de mesure configurable

Pas d’étalonnage nécessaire pour les convertisseurs de
mesure configurables (complément au type de base 881 ou
991). Les réglages sont envoyés directement au convertis-
seur de mesure.
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1 Identification du type
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2 Installation

2.1 Raccordement dTRANS T03 J - Type 707030/...

Raccordement
pour

Brochage

Alimentation
7,5 à 30V DC
ou
sortie courant
4 à 20mA

+1
-2 RB = résistance de 

charge
Ub = alimentation

Entrées analogiques
Sonde à résistance,
montage 2 fils 3

4

de série RL = 0Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

Setup

RB
Ub 7,5V–

22mA
---------------------=
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2 Installation

2.2 Raccordement dTRANS T03 B - Type 707031/...

Raccordement
pour

Brochage

Alimentation
7,5 à 30V DC
ou
sortie courant
4 à 20mA

+1
-2 RB = résistance de charge

Ub = alimentation

Entrées analogiques
Sonde à résistance,
montage 2 fils 3

5
6

de série RL = 0Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

Sonde à résistance,
montage 3 fils 3

5
6

RL ≤ 11Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

H Lors du montage du convertisseur de mesure de type
707031/... avec l’élément de fixation, sur le rail (numéro
d’article 70/00352463), il faut que la pose des câbles soit
conforme à la réglementation en matière de CEM.

Setup

RB
Ub 7,5V–

22mA
---------------------=
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2 Installation

2.3 Raccordement dTRANS T03 T - Type 707032/...

Raccordement
pour

Brochage

Alimentation
7,5 à 30V DC
ou
sortie courant
4 à 20mA

+81
-82 RB = résistance de

charge
Ub = alimentation

Entrées analogiques
Sonde à résistance,
montage 2 fils 11

12
13

de série RL = 0Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

Sonde à résistance,
montage 3 fils 11

12
13

RL ≤ 11Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

à

RB
Ub 7,5V–

22mA
---------------------=
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2 Installation

2.4 Raccordement dTRANS T03 BU - Type 707033/...

Raccordement
pour

Brochage

Alimentation
15 à 30V DC 

sortie courant
0 à 10V

+1
-2

-2
+3

Charge ≥ 10kΩ

Entrées analogiques
Sonde à résistance,
montage 2 fils 4

5
6

de série RL = 0Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

Sonde à résistance,
montage 3 fils 4

5
6

RL ≤ 11Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

H Lors du montage du convertisseur de mesure de type
707033/... avec l’élément de fixation, sur du rail (numéro
d’article 70/00352463), il faut que la pose des câbles soit
conforme à la réglementation en matière de CEM.

Setup

1 2

+ –

3

+

54

�

6

54

�

6
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2 Installation

2.5 Raccordement dTRANS T03 TU - Type 707034/...

Raccordement
pour

Brochage

Alimentation
15 à 30V DC 

sortie courant
0 à 10V

+81
-82

-82
+83

Charge ≥ 10kΩ

Entrées analogiques
Sonde à résistance,
montage 2 fils 11

12
13

de série RL = 0Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

Sonde à résistance,
montage 3 fils 11

12
13

RL ≤ 11Ω
RL = résistance de 
chaque conducteur

81 82

+ –

83

+
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2 Installation

2.6 Dimensions

dTRANS T03 J - Type 707030/...

dTRANS T03 B - Type 707031/...
dTRANS T03 BU - Type 707033/...

Setup

Ø44
+1
0 21

+1
0

Ø7

Ø5

Setup
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2 Installation

dTRANS T03 T - Type 707032/...
dTRANS T03 TU - Type 707034/... 

Rail support: rail oméga 35 mm x 7,5 mm EN 60715

Rail support: rail oméga 15 mm EN 60715

Rail support: rail C EN 60715
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2 Installation

2.7 Exemple de raccordement sortie courant 
avec un bloc d’alimentation

Convertisseur de mesure en technique 2 fils (types 707030/...,
707031/..., 707032/...)

2.8 Exemple de raccordement sortie courant 
avec une alimentation à séparation galvanique

Convertisseur de mesure en technique 2 fils (types 707030/...,
707031/..., 707032/...)

convertisseur mes.
technique 2 fils

enregistreurindicateurrégulateur

alimentation
7,5 à 30 V DC

=

-

4 à 20 mA

- -+ + +

+

-

+

-

_

~

enregistreurindicateurrégulateur

alimentation
avec convertisseur
d’isolement

==
~

convertisseur mes.
technique 2 fils

+

-

+

-

4 à 20 mA

+

-

+

4 à 20 mA / 0 à 20 mA

+ +- - -

L1 N

+

-

+

0 à 10 V

+ +- - -

=
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2 Installation

2.9 Exemple de raccordement sortie tension

Convertisseur de mesure en technique 3 fils (types 707033/...,
707034/...)

Alimentation

15 à 30 V DC

=
~

+

-

-

+
L1

N

=

+

0 à 10 V

+ +- - -

+

0 à 10 V

EnregistreurIndicateurRégulateur

Convertisseur de

mesure, en technique 3 fils
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3 Logiciel Setup

Le logiciel Setup sert à configurer/régler le convertisseur de mesure
à l’aide d’un PC. Le raccordement s’effectue par l’intermédiaire
d’une interface PC avec convertisseur USB/SPI (adaptateur inclus)
et de l’interface Setup du convertisseur de mesure. 

3.1 Conditions matérielles et logicielles

Pour installer et exploiter le logiciel Setup, il faut satisfaire les condi-
tions matérielles et logicielles suivantes :

- IBM-PC ou compatible PC 

- 256 Mo de mémoire vive

- 50 Mo libres sur le disque dur

- lecteur de CD-ROM

- 1 port USB libre

- Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 (32 Bit et 64 Bit)

3.2 Réglage / configuration des paramètres

- Numéro TAG (8 caractères)

- Comportement en cas de rupture/court-circuit de la sonde

- Début d’étendue de mesure, fin d’étendue de mesure

- Résistance de ligne complète pour montage 2 fils

H Pour régler/configurer, le convertisseur de mesure doit être
raccordé à une alimentation. Si vous ne disposez pas d’un
bloc d’alimentation ou d’une alimentation à séparation gal-
vanique, les types 707030/..., 707031/... et 707032/...
peuvent être alimentés avec une pile de 9 V.
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3 Logiciel Setup

3.3 Schéma de raccordement pour réglage 

Le schéma de raccordement ci-dessous est valable pour convertis-
seurs de mesure avec complément au type de base 880 ou 990.

H Pour la communication entre le convertisseur de mesure et
le logiciel Setup, il faut que le convertisseur de mesure et
l’interface soient alimentés à la tension indiquée.

U
S

B
/S

P
I

+

-

+

-

- +

Alimentation
àDC 7,5 30V / 25mA

Indicateur
-4 20mA

Décade de résistance
de précision

Alimentation
àDC 15 30V

Décade de résistance
de précision

dTRANS T03 BU

dTRANS T03 B

USB

Convertisseur USB/SPI

Adaptateur
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3 Logiciel Setup

3.4 Schéma de raccordement pour configuration

Le schéma de raccordement ci-dessous est valable pour convertis-
seurs de mesure avec complément au type de base 881 ou 991 .

H Pour la communication entre le convertisseur de mesure et
le logiciel Setup, il faut que le convertisseur de mesure et
l’interface soient alimentés à la tension indiquée.

U
S

B
/S

P
I

+

-

+

-

Alimentation
àDC 7,5 30V / 25mA

Alimentation
àDC 15 30V

dTRANS T03 BU

dTRANS T03 B

USB

Convertisseur
USB/SPI

Adaptateur
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3 Logiciel Setup

3.5 Démarrage du programme

Après démarrage du logiciel Setup, apparait d’abord l’assistant 
appareil. C’est lui qui définit le mode de démarrage du logiciel.

h Sélectionner le mode en ligne ou hors ligne.
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3 Logiciel Setup

3.5.1 Mode en ligne (online)

Le mode en ligne recherche un convertisseur de mesure raccordé ;
le type est affiché et la configuration actuelle est lue.

Le mode en ligne doit toujours être privilégié. Il permet d’éviter des
réglages erronés.

3.5.2 Mode hors ligne (offline)

En mode hors ligne, l’utilisateur doit décider quel type d’appareil il
veut adresser via le logiciel Setup ou à quel type d’appareil il veut
appliquer un réglage.

Il est possible de choisir la fonction lorsque le convertisseur de me-
sure à configurer n’est pas raccordé ou lorsqu’un fichier de configu-
ration doit être préparé.
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3 Logiciel Setup

3.6 Interface de visualisation de programme

Barre de menu

La barre de menu permet de démarrer les différentes fonctions du
logiciel Setup.

Barre d’outils

La barre d’outils contient les fonctions choisies. Ces fonctions
peuvent être démarrées au moyen du bouton gauche de la souris.
Si vous laissez le pointeur de la souris sur un des icônes, le titre de
la fonction s’affiche après un court moment.

Barre de menu
Barre d’outils

Plage de travail
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3 Logiciel Setup

Surface de travail

Vous aurez ici un aperçu des réglages en cours d’un fichier de
configuration.

Un double click (bouton gauche) sur un enregistrement dans la
plage de travail permet de démarrer la fonction correspondante -
analogiquement à la fonction appel via la barre de menu.

Double click sur entrée :

La fonction Editer  Editer l’entrée est démarrée.
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3 Logiciel Setup

3.7 Aperçu des fonctions

Les fonctions suivantes sont à votre disposition dans le menu Editer
(ou de la surface de travail) 

- Info données Setup ( et ),

- Assistant appareil ( ),

- Editer l’entrée ( ) et

- Editer le numéro TAG ( ). 

Le menu Transfert de données (ou la barre d’outils) vous permet
d’accéder au

- Transfert de données vers l’appareil ( ) et

- le transfert de données depuis l’appareil ( ).

Le menu Extras (ou la barre d’outils) vous permet d’accéder à la
fonction

- Réglage fin ( ).

3.7.1 Info données Setup 

La fonction Editer  Info données Setup se compose de la partie
En-tête Info fichier et de la partie Texte Info fichier et sert à la des-
cription du fichier Setup du côté PC. Les informations ne sont pas
sauvegardées dans le convertisseur de mesure.
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3 Logiciel Setup

3.7.2 Assistant appareil

La fonction Editer  Assistant appareil est identique à un redémar-
rage de programme, les informations Info données Setup ne sont
toutefois pas perdues.

3.7.3 Editer l’entrée

Le réglage du convertisseur de mesure s’effectue à l’aide de la
fonction Editer  Editer l’entrée.

La fonction de menu Transfert de données  Transfert de données
vers l’appareil ou l’icône  de la barre d’outils permet de trans-
mettre le réglage au convertisseur de mesure.

Chapitre 3.9 „Amplitude de mesure“
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3 Logiciel Setup

Attention : la valeur de début de l’étendue de mesure dépend de
l’amplitude de mesure. Lors de la modification des limites de l’éten-
due de mesure, le logiciel Setup surveille la saisie et signale les er-
reurs de saisie.

Amplitude de mesure = 
fin d’étendue de mesure - début d’étendue de mesure

L’écran suivant vous montre une saisie incorrecte :

A Convertisseur de mesure étalonnable

Les convertisseurs de mesure réglables (extension au type
de base 880 ou 990) ne peuvent être configurés directe-
ment, vous devez tout d’abord réétalonner l’étendue de me-
sure. Veuillez suivre les instructions du logiciel Setup.

vChapitre 3.8 „Etalonner l’étendue de mesure“

Convertisseur de mesure configurable

Pas d’étalonnage nécessaire pour les convertisseurs de
mesure configurables (complément au type de base 881 ou
991). Les réglages sont envoyés directement au convertis-
seur de mesure.
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3 Logiciel Setup

Le bouton Afficher le diagramme de l’étendue de mesure vous per-
met d’afficher toutes les valeurs de début d’étendue de mesure
possibles en fonction de l’amplitude de mesure.

vChapitre 3.9 „Amplitude de mesure“

h Actionner le bouton Afficher le diagramme de l’étendue de me-
sure.

La fenêtre suivante s’ouvre :

Message d’erreur
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3 Logiciel Setup

h Positionnez le pointeur de la souris sur la ligne d’en-tête de la fe-
nêtre puis déplacez la fenêtre en maintenant le bouton gauche de 
la souris enfoncé. 

Vous voyez maintenant les deux fenêtres („Entrée“ et „Organisation
de l’étendue de mesure“). 

h Passez à la fenêtre „Entrée“.

h Modifiez le début ou la fin de l’étendue de mesure.

Le point d’intersection de la ligne horizontale et de la ligne verticale
de la fenêtre organisation de l’étendue de mesure se décale et af-
fiche le réglage actuel. Le réglage est correct lorsque le point d’in-
tersection se situe à l’intérieur de la zone verte.
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3 Logiciel Setup

3.7.4 Editer le numéro TAG

Vous pouvez sauvegarder dans le convertisseur de mesure un iden-
tificateur au moyen d’Editer  numéro TAG (max. 8 caractères) (dé-
signation du point de mesure).

Vous pouvez envoyer au convertisseur de mesure via la fonction de
menu   Transfert de données vers l’appareil ou via l’icône  de la
barre d’outils, le numéro TAG avec les paramètres d’entrée. Les
convertisseurs de mesure étalonnables doivent être étalonnés
avant le transfert de données.

Si vous ne devez saisir que le numéro TAG (tous les autres réglages
sont conservés), veuillez utiliser la fonction Editer en ligne. 

h Positionnez le pointeur de la souris dans la zone de travail sur le 
numéro TAG et actionnez le bouton droit de la souris. 

h Démarrez la fonction Editer en ligne en cliquant sur le bouton 
gauche de la souris.

Le logiciel Setup fait l’impasse sur le numéro actuel du convertis-
seur de mesure raccordé et renvoie le nouveau numéro au conver-
tisseur après la saisie (fermeture par bouton Transférer). Pas d’éta-
lonnage.
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3 Logiciel Setup

3.7.5 Transfert de données vers l’appareil 

Le réglage actuel du logiciel Setup est transmis au convertisseur de
mesure via Transfert de données  Transfert de données vers l’ap-
pareil. Les convertisseurs de mesure étalonnables doivent être éta-
lonnés avant le transfert de données.

vChapitre 3.8 „Etalonner l’étendue de mesure“

3.7.6 Transfert de données depuis l’appareil

Le réglage actuel d’un convertisseur de mesure est lu au moyen de
Transfert de données  Transfert de données depuis l’appareil et
affiché à l’aide du logiciel Setup. 
Les informations Info données Setup (En-tête Info fichier et texte
Info fichier) ne sont pas perdues c.-à-d. qu’elles ne sont pas écra-
sées.
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3 Logiciel Setup

3.7.7 Réglage fin

Il faut entendre par Extras  Réglage fin (ou icône  dans la barre
d’outils) la correction du signal de sortie d’un convertisseur de me-
sure étalonné. Le signal peut être corrigé dans une plage de
±0,2mA pour sortie courant et ±0,1V pour sortie tension.

La fenêtre „Réglage fin“ s’ouvre après appel de la fonction :

h Effectuez le réglage fin à l’aide des boutons avec flèche puis quit-
tez en faisant  OK.

En appuyant sur le bouton Annuler le réglage fin est supprimer.

H Lors du réglage fin de l’offset et de la fin de l’étendue de
mesure, il faut appliquer le signal d’entrée correspondant.

Les données du réglage fin seront écrasées après le trans-
fert de données suivant. Dans ce cas, le réglage fin doit être
recommencé.
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3 Logiciel Setup

3.8 Etalonner l’étendue de mesure

Les convertisseurs de mesure doivent être étalonnés avant tout
transfert de données vers l’appareil (complément au type de base
880 ou 990). Pas de transfert de données vers l’appareil sans éta-
lonnage réussi.

vChapitre 3.7.5 „Transfert de données vers l’appareil“

Démarrer l’étalonnage

Transfert de données 
après étalonnage réussi
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3 Logiciel Setup

Conditions

Pour obtenir les précisions indiquées dans la fiche technique, il faut
satisfaire les conditions suivantes :

- Résistance à décades de précision
Précision : ±0,05% - résolution : 0,01� 

- Ampèremètre
Précision : ±0,05% � ±10µA / ±5mV

- Durée d’échauffement  : 2min

- Câbler le convertisseur de mesure suivant le type utilisé (voir Cha-
pitre 3.3 „Schéma de raccordement pour réglage“)



33

3 Logiciel Setup

Processus d’étalonnage

h Démarrez la fonction Transfert de données  Transfert de don-
nées vers l’appareil (ou icône  dans la barre d’outils) puis ac-
tionnez le bouton .

h Suivez les instructions du logiciel Setup qui suivent.

Après étalonnage réussi, le bouton  est disponible.

Démarrer le transfert de données
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3 Logiciel Setup

3.9 Amplitude de mesure

Amplitude de mesure = fin d’étendue de mesure - début d’étendue de
mesure
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3 Logiciel Setup

Exemple de calcul :

Début d’étendue de mesure = −50 °C, 
fin d’étendue de mesure = 250 °C

Amplitude de mesure = fin étendue − début étendue
Amplitude de mesure = 250°C − (−50 °C)
Amplitude de mesure = 300K

h Lorsque vous avez choisi une étendue de mesure valable, lancez 
le processus de réglage en cliquant sur le bouton “Etalonner”. 

Suivez les instructions du logiciel Setup qui suivent.

A Il faut choisir le début de l’étendue de mesure de sorte qu’il
se trouve dans la surface grise.

H Pour les amplitudes de mesure inférieurs à 75 °C, les seules
valeurs de début d’étendue de mesure admissibles sont :
-40°C, -20°C, 0°C, +20°C et +40°C.

H Souvenez-vous que pour le montage 2 fils, il faut indiquer la
résistance de ligne totale pour obtenir une précision de me-
sure maximale.
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3 Logiciel Setup
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4 C
aractéristiq

ues techniq
ues C

o
nvertisseur, 2 fils

Entrée - Sonde à résistance    

Surveillance du circuit de mesure suivant recommandation NAMUR NE43   

dTRANS T03 J
Type 707030/...

dTRANS T03 B
Type 707031/...

dTRANS T03 T
Type 707032/...

Entrée de mesure Pt 100 (EN 60751)
Limites de l’étendue de mesure -200 à +850°C
Type de raccordement Montage 2 fils Montage 2/3 fils Montage 2/3 fils
Plus petit amplitude de mesure 25K
Plus grand amplitude de mesure 1050K
Décalage du zéro pour amplitudes de mesure <75 K réglage fixe du zéro : -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C1

1. -30 °C, -10 °C, 0 °C, 10 °C, 30 °C possible sur demande

pour amplitudes de mesure = 75K : ±50°C
pour amplitudes de mesure > 75K : voir page 34

Résistance de ligne du capteur
montage 3 fils ≤ 11Ω par conducteur
Résistance de ligne du capteur
montage 2 fils 0Ω résistance de ligne
Courant du capteur ≤ 0,5mA
Cadence de scrutation mesure continue puisque cheminement du signal analogique

Dépassement inférieur 
de l’étendue de mesure

décroissant jusqu’à ≤ 3,6mA 

Dépassement supérieur 
de l’étendue de mesure

croissant jusqu’à ≥ 22mA à < 28mA (typique 24mA)

Court-circuit de sonde ≤ 3,6mA 
Rupture de sonde/ligne positif : ≥ 22mA à < 28mA (typique 24mA)

négatif : ≤ 3,6mA 
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Sortie    

Alimentation   

Influence de l’environnement   

Signal de sortie courant continu contraint 4 à 20mA
Transfert linéaire en température
Précision du transfert ≤ ± 0,1%1

Atténuation des ondes résiduelles 
de la tension d’alimentation > 40dB
Charge (Rb) Rb = (Ub - 7,5V) / 22mA
Influence de la charge ≤ ± 0,02% / 100Ω1

Temps de réponse si variation temp. ≤ 10ms
Conditions de réglage 24V DC  / env. 22°C
Précision du réglage/ de la configuration ≤ ± 0,2%1,2 ou ≤ ± 0,2K2

Tension d’alimentation (Ub) 7,5 à 30V DC 
Protection contre inversions polarité oui
Influence de la tension d’alimentation ≤ ± 0,01%1 / V d’écart par rapport à 24V
1 Toutes ces indications en % se rapportent à la valeur de fin d’échelle 20mA
2 C’est la plus grande valeur qui est valable

dTRANS T03 J
Type 707030/...

dTRANS T03 B
Type 707031/...

dTRANS T03 T
Type 707132/...

Plage de température fonctionnement -50 à +85°C -50 à +85°C -25 à+70°C
Plage de température de stockage -50 à +85°C -40 à +85°C
Influence de la température ≤ ± 0,01%1 / K d’écart par rapport à 22°C
Tenue climatique humidité relative ≤ 95% en moyenne annuelle, sans condensation
Résistance aux vibrations suivant GL caractéristique 2 suivant GL caractéristique 2 -
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Boîtier  

CEM
- émission de parasites
- résistance aux parasites

EN 61326
Classe B

Normes industrielles
Indice de protection IP
- avec tête de raccordement / 
  montage ouvert
- sur rail oméga

IP54 / IP00
-

IP54 / IP00
-

-
IP20

1 C’est la plus grande valeur qui est valable

dTRANS T03 J
Type 707030/...

dTRANS T03 B
Type 7070531/...

dTRANS T03 T
Type 707032/...

Matériau Polycarbonate (moulé) Polycarbonate (moulé) Polycarbonate
Raccordement à visser ≤ 1,5mm² ; 

couple max. 0,15Nm
≤ 1,75mm² ; 

couple max. 0,6Nm
≤ 2,5mm² ; 

couple max. 0,6Nm
Montage dans tête de raccordement 

forme J
dans tête de raccordement 

forme B
DIN 43729;

dans boîtier en saillie 
(sur demande) ;

dans armoire électrique 
(élément de fixation 

nécessaire)

sur rail oméga 
35mm x 7,5mm (EN 60715);

sur rail oméga 
15mm (EN 60715) ;
sur rail C (EN 60715)

Le montage ne doit être effectué qu’avec l’accessoire original !
Position d’utilisation au choix
Poids env. 12g env. 45g env. 70g

dTRANS T03 J
Type 707030/...

dTRANS T03 B
Type 707031/...

dTRANS T03 T
Type 707132/...
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Entrée sonde à résistance   

Surveillance du circuit de mesure suivant recommandation NAMUR NE43   

dTRANS T03 BU
Type 707033/...

dTRANS T03 TU
Type 707034/...

Entrée de mesure Pt 100 (EN 60751)
Limites de l’étendue de mesure -200 à +850°C
Type de raccordement en montage 2/3 fils
Plus petit amplitude de mesure 25K
Plus grand amplitude de mesure 1050K
Décalage du zéro pour amplitudes de mesure <75 K réglage fixe du zéro  : -40°C, -20°C, 0°C, 20°C, 40°C

pour amplitude de mesure = 75K : ±50°C
pour amplitude de mesure > 75K : voir page 34

Résistance de ligne du capteur
montage 3 fils ≤ 11Ω par conducteur
Résistance de ligne du capteur
montage 2 fils 0Ω résistance de ligne
Courant du capteur ≤ 0,5mA
Cadence de scrutation mesure continue puisque cheminement du signal analogique

Dépassement inférieur 
de l’étendue de mesure

0V

Dépassement supérieur 
de l’étendue de mesure

croissant jusqu’à > 11V à < 14V (typique 12V)

Court-circuit de sonde 0V
Rupture de sonde/ligne positif : croissant jusqu’à > 11V à < 14V (typique 12V)

négatif : 0V 
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Sortie    

Alimentation   

Influence de l’environnement   

Signal de sortie tension continue 0 à 10V
Transfert linéaire en température
Précision du transfert ≤ ± 0,2%1

Atténuation des ondes résiduelles 
de la tension d’alimentation > 40dB
Charge ≥ 10kΩ
Influence de la charge ≤ ± 0,1%1

Temps de réponse si variation temp. ≤ 10ms
Conditions de réglage 24V DC / env. 22°C
Précision du réglage/de la configuration ≤ ± 0,2%1,2 ou ≤ ± 0,2K2

Tension d’alimentation (Ub) 15 à 30V DC 
Protection contre inversions polarité oui
Influence de la tension d’alimentation ≤ ± 0,01%1 / V d’écart par rapport à 24V
1 Toutes ces indications en % se rapportent à la valeur de fin d’échelle 10 V
2 C’est la plus grande valeur qui est valable

dTRANS T03 BU
Type 707033/...

dTRANS T03 TU
Type 707034/...

Plage de température fonctionnement -40 à +85°C -25 à +70°C
Plage de température stockage -40 à +85°C
Influence de la température ≤ ± 0,01%1 / K d’écart par rapport à 22°C
Tenue climatique humidité relative ≤ 95% en moyenne annuelle, sans condensation
Résistance aux vibrations suivant GL caractéristique 2 -
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Boîtier   

CEM
- émission de parasites
- résistance aux parasites

EN 61326
Classe B

Normes industrielles
Indice de protection IP
- avec tête de raccordement / 
  montage ouvert
- sur rail oméga

IP54 / IP00
-

-
IP20

1 Toutes ces indications en % se rapportent à la valeur de fin d’échelle 10 V

dTRANS T03 BU
Type 707033/...

dTRANS T03 TU
Type 707034/...

Matériau Polycarbonate (moulé) Polycarbonate
Raccordement à visser ≤ 1,75mm² ; 

couple max. 0,6Nm
≤ 2,5mm² ; 

couple max. 0,6Nm
Montage dans tête de raccordement forme B

DIN 43729 ;
dans boîtier en saillie 

(sur demande) ;
dans armoire électrique 

(élément de fixation nécessaire)

sur rail oméga 
35mm x 7,5mm (EN 60715) ;

sur rail oméga 
15mm (EN 60715) ;

sur rail dissymétrique (EN 60715)

Le montage ne doit être effectué qu’avec l’accessoire original !
Position d’utilisation au choix
Poids env. 45g env. 70g

dTRANS T03 BU
Type 707033/...

dTRANS T03 TU
Type 707034/...
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