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CAPTEUR D’HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE AVEC AFFICHAGE POUR CONDUITS AVEC 
RELAIS 

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

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

T: ±0.5℃ (0℃～50℃), ±0.3℃(opcional) 
 Température de 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: S304, metalique  
 Installation: bridée 
 

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.  
 Il 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.  

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

 

Connexion                                 
 
 
 
 
 

 

 

Terminaux： 
24V:  alimentation 
A/B:  RS485 communication  
T :   Température sortie positive (+) 
RH :  Humidité sortie positive (+) 

GND :  Température et humidité sortie commune GND  
(connecté avec 24V terminal négative ) 

  
Remarque : comme indiqué sur les figures, (1) et (2) sont des instruments avec affichage. 

(1) moniteur de température et (2) moniteur d'humidité. 
 

Dimensions                            
 

 
 
 
 
       



FT 77418 TKSD  
   

CAPTEUR D'HUMIDITÉ ET DE TEMPÉRATURE 
AVEC AFFICHAGE POUR CONDUITS 

 

Ce document ne prétend pas établir les bases d’un contrat et l’entreprise se réserve le droit de modifier sans prévenir le design et les spécifications 
des instruments d’accord avec sa politique de développement continu. 
Pol. Ind. “Gelidense” 3, nave 19  08790 Gelida  - Barcelona 

Tf. +34 93 779 35 21           www.mei.es   export@grupoheca.es 
  

Display (optionnel)                               
 
 
 

 

 

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

              Utilisez pour surveiller l'état de la lumière sur le moniteur 
⑥ SET key: Utilisez pour enregistrer les paramètres ou les consulter  
 

Paramètres et configuration (seulement dans les unités avec affichage)                                 
 

Symbole Nom Rang Description Pre-setting 

t-b T-display 
bias -10.0～10.0 

Correction du capteur de 
température 

0.0 

h-b H-display 
bias -10.0～10.0 

Correction du capteur de 
l’humidité 0.0 

tdo 0% T-output 
scale -50～130 

Valeur d'affichage de la 
température 

à 0% de sortie 
0 

tup 100% T-
output scale -50～130 

Valeur d'affichage de la 
température 

à 100% de sortie 
50 

hdo 0% H-
output scale 0～100 

Valeur d'affichage de 
l'humidité 

à 0% de sortie 
0 

hup 100% H-
output scale 0～100 

Valeur d'affichage de 
l'humidité 

à 100% de sortie 
100 

Adr Address 0～255 Communication ID 1 

Cob Filter 0～18 Filtre d’entrée 8 

bit Baud rate 0～4 
 0-1200bps     1-2400bps 
 2-4800bps     3-9600bps  
4-19200bps         

3 

 
Procédure pour configurer les paramètres 
1) Entrez dans le mode configuration de paramètres 

Pendant que le transmetteur est dans un état d'affichage de température et d'humidité, appuyez sur la touche SET pendant plus 
de 5 secondes pour entrer dans le mode de réglage des 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 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 la valeur numérique 
Utiliser les touches UP, DOWN et SHIFT pour marquer la valeur.   

4) Gardez les changements dans la valeur 
Appuyez sur la touche SET pour enregistrer le réglage et passer au paramètre suivant. 

 

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

 


