CAPTEUR SMART DE TEMPERATURE
S-TMB-M002
Le capteur Smart de température S-TMB-M002 fournit des
données précises sur la température en environnement extérieur
avec une plage de mesure maximale allant de -40°C à 100°C (de 40°F à 212°F) pour une précision inférieure à ±0.2°C (±0.36°F). Sa
longueur de câble est de 2 m.
Ce capteur est destiné à fonctionner avec les stations et capteurs
Smart HOBO® compatibles. Tous les paramètres d'étalonnage
sont stockés à l'intérieur du capteur Smart, qui communique
automatiquement les informations de configuration à l'enregistreur sans programmation, sans calibrage ni configuration
d'utilisateur avancée.

AVANTAGES





Compatible avec tous les enregistreurs et stations comportant
des entrées pour capteurs Smart
Communication automatique des données de configuration à
l'enregistreur
Embout de capteur en acier inoxydable
Capteur et câble conçus pour être immergés dans l'eau ou être
enterrés dans le sol jusqu'à 50°C pendant 1 an

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Plage de mesure :
Précision :
Résolution :
Dérive :
Temps de réponse :
Bits par échantillon :
Nombre de canaux de données :
Option de moyenne de mesures :
Longueur de câble disponible :
Longueur du câble réseau du capteur :
Dimensions :
Poids :
Matériaux constituants :
Indice de protection environnementale :
Norme :

-40°C à 100°C (-40°F à 212°F)
< ±0.2°C entre 0°C et 50°C (< ±0.36°F entre 32°F et 122°F)
< 0.03°C entre 0°C et 50°C (< 0.054°F entre 32°F et 122°F)
< 0.1°C (0.18°F) par an
< 2 minutes dans l'air à 2 m/s; < 1 minute dans l'eau agitée
12
1
Oui
2m
0.5 m
Sonde de température : 5.1 x 33 mm
0.09 kg
Embout de capteur imperméable en acier inoxydable; Boîtier en PVC
résistant aux intempéries
Embout du capteur et gaine du câble étanches : immersion dans l'eau
jusqu'à 50°C (122°F) pendant 1 an
CE
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