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Transmetteur de température 
MU-PT100-U10 analogique

Code : 197528

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !
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Caractéristiques techniques

Entrée : PT100, circuit à 2 ou 3 conducteurs

Gamme de mesure d’entrée : 0...200°C ou -50...+100 °C (cf. étiquette) 

Sortie : 0...10 V

Tension de fonctionnement :  12...35VDC, protection contre l’inversion  
de polarité

Caractéristique de transmission :  de température linéaire

Consommation : 25 mA max + courant de charge

Résistance de charge : 1 kΩ min.

Distorsion de linéarité : 0,05 % max

Erreur de mesure : 0,1 % max

Gamme de température  
de fonctionnement : 0...50°C

Sortie en cas de cassure de sonde : 0 V ou > 10,5 V

Montage : Profilé de 35 mm

Branchements :  Bornes à vis avec protection en fil métallique 
0,2...2,5 mm²

Dimensions : 75 x 15 x 53 mm

Matière :  polycarbonate

Boîtier : EMG15

Poids : 40 g

La tension de sortie est linéarisée par rapport au signal de température à l’entrée. Entre la 
sonde et la tension de sortie/de fonctionnement, il n’existe aucune connexion galvanisée.

Câblage du circuit d’entrée

Dans le cas d’un circuit à deux conducteurs, la résistance du câble d’alimentation intervient 
dans le résultat de la mesure. C’est pourquoi ce branchement n’est conçu que pour de 
petites longueurs de câble ou de faibles exigences de précision.
Entre les câbles 1 et 2, il convient de dresser un pont sur le transmetteur de température.

Sous réserve de toutes modifications techniques.
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