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TRANSMETTEUR DIFFÉRENTIEL BASSE PRESSION ASSEMBLAGE AU MUR AVEC 
DISPLA, ÉCHEÑÑES ET UNITÉES CONFIGURABLE EN USINE 
 
 
Applications et caractéristiques 
 
Ce transmetteur peut détecter la différence de pression 
ou la pression relative, puis la convertir en un signal de 
sortie analogique proportionnel. Cela permet de 
surveiller et de contrôler l'automatisation des bâtiments 
avec une précision de débit et de pression élevée 
 
 
La configuration des plages, des unités et des signaux 
se fait par des commutateurs internes. 
Le 1500 peut être réglé sur 10/25/50/75 et 100 Pa. 
Le modèle 2000 peut être réglé sur 100/250/500/750 et 
1000 Pa. 
 
 Le 2600 peut être réglé sur 
1000/2500/5000/7500/10000 Pa. 
 Les unités configurables sont : Pa, mmH2O, mbar, en 
WG, mmHG, daPa, KPa, hPa 
 
Les signaux de sortie peuvent être sélectionnés entre 
4/20 mA et 0/10 V 
En option, les fabricants avec sortie 0/5 V ou signal 
numérique RS-485 peuvent être demandés. 
Bonnes performances avec une précision de 1,0%. 
 
Spécifications 
 
Environnement: air incombustible et non corrosif sans 
humidité, poussière, condensation ou huile. 
Temp. du travail. -10 / + 70 ° C 
Temp. de l’environnement : -10 / + 60ºC 
Temp. compensation: 0 / 50ºC 
Pression du travail: surpression 10xF.E. casser 15xF.E. 
Précision: +/- 1,0% E.M. 
Stabilité à long terme: +/- 0,5% E.M./an 
Effet de la température <0,05% FS.E./ºC (zéro), 
<0,08% F.E / ºC (FE) 
Temps de réponse: 0,5-30 s, sélectionnable par clavier 
Raccordement au procédé: tube DI 6,2 mm 
Affichage: LCD à 5 chiffres, zone d'affichage 50x22,5 
mm, avec indication de l'unité, le champ peut être mis à 
jour 
Consommation: <= 1,5 W 
Alimentation: tension 16-30 VAC / 12-30VDC courant 
 
 

Remise à zéro : facile à tarer par touche interne 
Matériaux : ABS (boîtier) et PC (couverture) 

Protection: IP54 
Poids: 166 gr 
Approbation: CE 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


