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Caractéristiques techniques

Numéro de commande RMS-TCD-S-001
Gamme de mesure -190...200 °C
Précision ±0,25 °C à -50…85 °C
Stabilité à long terme ±0,5 °C/an
T63 90 s
Données sur l’électronique
Gamme de température -40…85 °C
Gamme de l’humidité 
relative 0…100 %HR

Données concernant le boîtier
Matériau Polycarbonate
Boîtier moulé Oui
Diamètre Ø 15 mm
Longueur 110 mm
Type de protection IP IP65
Connecteur Connecteur 7 pôles standard
Données concernant le capteur
Élément sensible de 
température

4 conducteurs PT100 1/3 DIN  
(DIN EN 60751)

Matériau Tige en acier inoxydable austénitique 
1.4571 (316Ti)

Élément sensible moulé Oui
Diamètre Ø 3 mm
Longueur 50 mm
Type de protection IP IP68
Durée de vie de la pile RMS-LOG-868/915/L: @60 s 240 d

RMS-LOG-L-D: @60s 18 d

RMS-TCD-S-001
Capteur numérique de température

Données concernant le câble
Matériau Perfluoroalcoxyalcanes (PFA)
Diamètre Ø 2,2 mm
Longueur 2 m
Caractéristiques techniques
Communication MODBUS RTU
Signal de sortie UART
Tension d’alimentation 3,3…5 V
Consommation électrique ~3.8 mA
Option d’ajustage 1* Ajustage utilisateur possible sur 2 points
Option d’ajustage 2* Coefficients A, B et C
Accessoires
Matériel AC3001, RMS-LOG-L, RMS-LOG-868/915, 

RMS-LOG-L-D
Logiciel RMS-CONFIG; système de monitoring 

Rotronic

*  Il est possible d’effectuer un ajustement en 1 ou 2 points pour améliorer  
la précision de mesure
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Avantages

• Mesure la température
• Excellentes précision, reproductibilité et stabilité à long terme
• Design évolué pour le boîtier et la construction
• Compatible avec les loggers de données RMS et le logiciel RMS
• Faible consommation électrique
• Communication numérique
• La capacité d’échange à chaud garantit un temps d'arrêt court,  
 voire nul
• Le remplacement automatique du numéro de série est documenté  
 dans la piste d’audit RMS
 

Gamme d’applications

• Contrôle dans l’industrie pharmaceutique
• Contrôle dans l’industrie alimentaire
• Contrôle dans les musées
• Contrôle en conformité avec GxP et FDA 21 CFR partie 11
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Câbles de rallonge disponibles

La distance entre le capteur et l’appareil de lecture peut être augmentée à l’aide d’un câble de rallonge.
• Une liaison passive est possible jusqu’à 5 m (voir les options disponibles dans le tableau ci-dessous).

Numéro de commande Longueur du câble Couleur
E2-01A 1 m

Noir
E2-02A 2 m
E3-01A 1 m

Blanc
E3-02A 2 m

Capteur RMS-TCD

Ex-xxA câble de rallonge
Max. 3 m

Appareil de lecture
RMS-LOG-L

RMS-LOG-868
RMS-LOG-915
RMS-LOG-L-D

Fenêtre de température

Produits compatibles

Numéro de commande Supports de filtre
RMS-TD-0001 Mémoire tampon de température

AC3001
Câble USB/E2 pour le raccordement  
à un ordinateur portable/PC avec  
RMS-CONFIG

RMS-LOG-L/868/915/
RMS-LOG-L-D

Logger de données pour capteur  
numérique, montage mural
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