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Le est un convertisseur programmable de

température pour les capteurs RTD pour les mini têtes

Grâce à sa technologie a microprocesseur la

configuration se fait par PC avec un interface USB

La gamme de mesure, la calibration de la sortie est facile

en employant le logiciel .

Ce convertisseur à été spécialement conçu pour les

capteur de température avec mini tête DIN A.

Le pour RTD fait partie d’une famille de

convertisseurs de température montage rail DIN ou tête de canne

avec sortie 4-20mA

Un modèle simple qui peut être configuré.
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Entrée: Pt100 RTD

Echelle maximun: -200 à 650 °C / -328 à 1202 °F

Echelle minimun : 40 °C

Technique deux fils pour la sortie 4-20 mA

Linéarisation de la sortie 4 à 20 mA ou 20 à 4 mA

Pt100 2 ou 3 fils avec linéarisation

Configurateur Windows (option). Configuration avec un PC par

l’intermédiaire de l’interface

Le réglage du zéro (offset) peut être fait manuellement en

faisant un pont avec un fil sur les bornes

Un filtre digital peut être installé pour augmenter les

performances 50 ou 60 Hz

Alimentation: 12 à 30Vdc

Charge max. [ohms]: (Vdc - 12 ) / 0.02

Précision: ±0.2% de l’échelle

Réesolution de la sortie: 4 uA

Effet de la température : 0.003% de l’échelle/°C

Température de fonctionnement: -40 à +85 °C (-40 à 185 °F)

Rupture de capteur: programmable vers le haut ou le bas

TxConfigLa configuration du est exécuté en employant le

logiciel et l’interface relier au PC.

TxMiniBlock

TxConfig TxConfig USB
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