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INTERRUPTEUR DE PRESSION NUMERIQUE 
 

Applications: 

                           
Il s'agit d'un pressostat numérique intelligent qui vous permet 
d'ajuster la mesure de la pression, l'affichage et le contrôle de la 
pression dans une seule unité professionnelle, ainsi que deux 
points d'alarme NO / NC de groupe et deux contrôles de pression 
haute et basse de groupe. Les fonctions "une touche pour vider à 
zéro" et "changer trois unités de pression" sont disponibles. Il est largement utilisé dans les 
machines d'ingénierie, les pompes et les compresseurs, les machines agricoles, les systèmes 
hydrauliques et pneumatiques. 
Bonne stabilité du circuit avec interférences anti-électromagnétiques, protection contre la foudre 
cellulaire et protection électronique. La boîte est 304SS et la connexion est 316SS 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques: 
 

LED à 4 chiffres pour afficher la pression en 
temps réel 

Double signal de relais, chaque groupe avec 
NO/NC, la différence de retour est ajustée 
indépendamment 

Montage en bas et sur panneau Plusieurs modes de connexion, utilisables 
comme contrôleur, interrupteur, manomètre 
électrique à contact numérique 

Différentes unités de pression au choix, une clé 
pour nettoyer zéro 

 

 

Spécifications: 
 
Diamètre : 65,80,100 mm Alarme: Double relais ,signal  de sortie 

(chaque groupe NA/NC ) 
Échelles : 0-1 to 0-1000 bar 
              0-0,5 to 0-100 kPa 
              -100-0 kPa 

Précisionn: +/- 0,5% FS 

Surpression: 150% Stabilité: Typique +/- 0,5% FS /année 
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Alarme: configurable sur toute la gamme Capacité de charge: 24 VDC, 220 VAC 
Alimentation: 
24VDC, 220 VAC, 380 VAC (optionnel) 

Connexion de pression: ½” BSP (des autres 
sur demande) 

Température de travail: -20+80 ºC Matériel connexion: 316SS 
Compensation de température: -10+70 ºC Boîtier : 304 SS 
Protection électrique: protection contre les 
inversions de tension et les interférences 
électromagnétiques 

 Connexion électrique: Prise aviation étanche 
(ligne 0,7 mm) 

Fréquence d'échantillonnage:5 fois / seconde Ligne de sortie: alimentation rouge noir 
Moyen de mesure: gaz, liquide  
 

 

Dimensions: en mm 
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CONNEXION: 
 

 

Fonction Connexion 
Remplacement du 
manomètre électrique à 
contact par le pressostat 
numérique 

contacte alarme de basse 
pression: marron 
Alarme de haute pression: 
jaune 
Port commun: verdt+bleu 

Basse pression avec contact 
Haute pression courte 

sortie: marron + vert 
configuration alarme de basse 
AL et hystérésis Ad1 

Basse pression courte 
Haute pression contacte 

Sortie: jaune et bleu 
configuration Alarme haute AH 
et hystérésis Ad2 

Deux groupes d’alarme de 
haute pression (il ferme en 
haute pression) 
 

Groupe 1 blanc + vert 
(configuration alarme de 
basse  
Groupe 2 bleu et jaune ( 
configuration alarme d’haute) 

Par exemple: lorsque la pression augmente à 10 bar, le relais 
s’arrête et les contacts du relais diminuent à 4 bar. Utiliser le 
relais à 1 groupe pour contrôler, régler AL 4 bar et Ad1 6 bar. 
Utiliser le groupe de 2 relais pour contrôler, régler AH 10 bar et 
Ad2 6 bar. 

 
 
 

 
 


