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CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE AVEC AFFICHEUR POUR PANNEAU ET 
RELAIS 

 

Spécifications    

                        
 Alimentation: 12~30V, DC ou AC 
 Rang de mesure : H: 0～100%RH 

T T: 0℃～50℃ (réglable)  
 Précision: H: ±3%RH (20%RH～80%RH, 25℃) 

T: ±0.5℃ (0℃～50℃), ±0.3℃(optionnel) 
 Température du travail: Boîtier (-10℃～60℃) 

capteur (-40~120℃) 
 Stabilité à long terme: H:﹤1%RH/année 

             T:﹤0.1℃/année 
 Temps de réponse: H: 6~10s @ 1/e (63%), 25℃, 

1m/s air 
               T: 5~30s @ 1/e (63%) 
 Signals de sortie: DC4~20mA ou DC0~10V 
 Capacité de lecture: ≤500Ω (DC4~20mA output) 

              ≥1kΩ (DC 0~10V output) 
 Communication: Modbus RTU, RS485 (optionnel)  
 Display: LCD, backlight: bleu(optionnel) 
 Boîtier: ABS blanc 90mm x 86mm x 41mm 
 Protection du capteur: plastic en blanc, Φ15x50(mm) 
 Installation: montage sur le mur 2 trous, Φ4mm, 

distance entre les centres 105mm 
 

 

Recommandations d'installation   
                              
 Le transmetteur ne doit pas être installé dans des zones avec une grande différence de température, sinon la 

mesure de la température peut ne pas être correcte.  
 Le transmetteur doit être installé dans une zone stable, nous devons éviter l'incidence directe du soleil, de la 

lumière ou de la chaleur des fenêtres, ou dans les courants des systèmes de climatisation ou de chauffage, les 
courants des fenêtres ou des portes doivent être évités.  
 

 L'émetteur doit être protégé contre les agents chimiques, les huiles, la saleté, la condensation, la rosée ou le gel. Il 
doit être vérifié qu'il est utilisé dans les conditions de température et d'humidité marquées.  
 
 
 

Connexion                                
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Display (optionnel)                               
 
 
 

 

 

 

 
① Humidité display : 0~99%RH  
② Température display : -19.9~99.9℃ 
③ UP key: Utilisez pour augmenter le nombre 
④ DOWN key: Utilisez pour diminuer les nombres 
⑤ SHIFT key: Utilisez pour sélectionner le chiffre réglable ou entrer dans l'état de configuration. 

 Utilisez pour contrôler l’état de la lumière sur l’écran. 
⑥ SET key: Utilisez pour enregistrer les paramètres ou les consulter 
 
⑦ Unité de température : ℃ ou ℉  

  
Paramètres et configuration 
                            
 Paramètres généraux（appuyez sur SET pour entrer） 
 

Symbole Nom Rang Description Pre-

setting 

AL1 Alarm 1 
setting 

-
19.9～99.

9 
Mode alarme voir “SL1” 0.0 

AL2 Alarm 2 
setting 

-
19.9～99.
9 

Mode alarme voir “SL2” 0.0 

AL3 Alarm 3 
setting 

-
19.9～99.
9 

Mode alarme voir “SL3” 50.0 

AL4 Alarm 4 
setting 

-
19.9～99.
9 

Mode alarme voir “SL4 0.0 

 
 Paramètres ingénieur 1 （appuyez sur SET> 3s et LCK = 3 pour entrer） 
 

Symbole Nom Rang Description Pre-

setting 

SL1 AL1          
alarm mode  0～8 voir “Alarm mode table” 1 

SL2 AL2          
alarm mode 

0～8 
voir “Alarm mode table” 2 

SL3 AL3          
alarm mode 

0～8 
voir “Alarm mode table” 5 

SL4 AL4          
alarm mode 

0～8 
voir “Alarm mode table” 6 

AH1 
AL1          

action 
hysteresis 

0～99.
9 

) Empêche les pannes 
en réduisant la 
fréquence d'action 
des contacts d'alarme. 
2) Utilisé pour définir 
une action ou aucun 
rang d'action lorsque 
le mode d'alarme est 
une alarme de rang 
haute / basse ou 
haute / basse. 

0.5 

AH2 
AL2          

action 
hysteresis 

0～99.
9 0.5 

AH3 
AL3          

action 
hysteresis 

0～99.
9 0.5 

AH4 
AL4          

action 
hysteresis 

0～99.
9 0.5 
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Tableau des modes d'alarme (pour SL1 ~ SL4): 
Symbole Nom Rang Description 

0 Pas d’alarme  5 Alarme d'humidité 
élevée 

1 Alarme de 
température élevée 

6 Alarme d’humidité 
basse 

2 Alarme de 
température basse 

7 Alarme d'humidité 
rang haute / basse 

3 
Rang de 

température haute / 
basse alarm 

8 Alarme d’humidité 
haute/basse 

4 
Alarme température 

haute/basse 
 

  

 
 

 Paramètres ingénieur 2 （appuyez sur SET> 3s et LCK = 4 pour entrer） 
 

Symbole Nom Rang Description Pre-

setting 

t-b 
T-

display 
bias 

-
19.9～20

.0 

Correction du capteur 
de température 0.0 

H-b 
H-

display 
bias 

-
19.9～99

.9 

Correction du capteur 
de l’humidité 

0.0 

 
 Paramètres ingénieur 3（appuyez sur SET >3s et LCK=5 pour entrer）  

Symbole Nom Rang Description Pre-

setting 

tdo 
0% T-
output 
scale 

-
50～20

0 

Valeur d'affichage de 
la température 
à 0% de sortie 

0 

tuP 
100% T-
output 
scale 

-
50～20

0 

Valeur d'affichage de 
la température 

à 100% de sortie 
50 

Hdo 
0% H-
output 
scale 

0～50 
Valeur d’affichage de 

l’humidité à 0% de 
sortie 

0 

HuP 
100% H-
output 
scale 

50～10
0 

Valeur d’affichage de 
l’humidité à 100% de 

sortie 
100 

 
 
 Paramètres ingénieur 4（appuyez sur SET >3s et LCK=6 pour entrer） 
 

Symbole Nom 

 

Rang Description Pre-

setting 

L-t Backlight 
timeout 0～60s 

0 signifie allumer / 
éteindre par la 

touche de 
rétroéclairage 

0 

Adr Communicati
on ID 

0～25
5 

 Doit être unique 
dans le système 0 

Cob Filtre 0～18 Filtre d’entrée 8 

bit Communicati
on baud rate 0～4 

 0-1200bps     1-
2400bps 
 2-4800bps     3-
9600bps  
4-19200bps         

4 

C-F Temp.unité 0～1 0-℃     1-℉ 0 
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Procédure de configuration des paramètres 
 
1) Entrez dans le mode configuration des paramètres 

 
 a) Paramètres généraux 
Pendant que le transmetteur est dans un état d'affichage de température et d'humidité, appuyez sur la touche SET 
pour entrer dans le mode de paramétrage et le premier paramètre sera affiché. 

    b) Paramètres d'ingénierie 
Pendant que le transmetteur est dans un état d'affichage de température et d'humidité, appuyez sur la touche SET 
pendant plus de 3 secondes pour entrer dans le mode de configuration d'ingénierie "LCK". Vous serez invité à saisir 
le mot de passe requis pour ce groupe de paramètres et le premier paramètre sera affiché. 
 
Remarque : le symbole du paramètre clignote sur l'affichage d'humidité et la valeur du paramètre est visible sur 
l'affichage de la température. 
 
2) Sélectionnez le paramètre 
Les symboles des paramètres sont affichés un par un chaque fois que nous appuyons sur la touche SET, 
sélectionnez le paramètre requis 
  
3) Changement de valeur numérique 
Utilisez la touche UP, la touche DOWN et la touche SHIFT pour marquer la valeur. 
    
4) enregistrer les modifications de valeur 
Appuyez sur la touche SET pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant. 
 
5) quitter le mode des paramètres 
 
Appuyez sur la touche SET pendant plus de 3 secondes pour quitter le mode des paramètres de configuration. 
 
 

Communication     
                             
 Spécification électrique: RS485 
 Protocole: Modbus RTU,  
 Voir “Communication Protocol for TKSF/A”. 
 Baud rate: 1200bps / 2400bps / 4800bps / 9600bps / 19200bps 
 

Garantie 
                                 
 Nous garantissons que ce produit sera exempt de défauts de matériaux et de fabrication pendant une période d'un 

(1) an à compter de la date d'expédition. Si un tel produit s'avère défectueux pendant cette période de garantie, 
nous, à notre choix, réparerons le produit défectueux sans frais pour les pièces et la main-d'œuvre ou fournirons le 
remplacement du produit défectueux. 

 Cette garantie ne s'applique pas aux défauts, pannes ou dommages causés par une mauvaise utilisation ou des 
soins inappropriés ou inadéquats. Nous ne serons pas tenus de fournir un service sous cette garantie; a) pour 
réparer les dommages résultant de tentatives par du personnel autre que nos représentants de réparer ou 
d'entretenir le produit; b) pour réparer les dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou d'une connexion à un 
équipement incompatible; ou c) pour réparer un produit qui a été modifié ou intégré à d'autres produits lorsque l'effet 
d'une telle modification ou intégration augmente le temps ou la difficulté de réparer le produit. 
 

 Cette garantie exclut le remplacement des points de contact et l'étalonnage.  
  
 


