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HC2A-PT100
Accessoires pour capteur de température

HC2A-PT100

HC2A-PT100

Binder
Prise femelle à 4 pôles

Avantages

 • Conçu pour être utilisé avec les capteurs PT100 de Rotronic
 • Gamme de mesure étendue de la température : -100 à 400°C1

 • Design évolué pour le boîtier et la construction
 • Interchangeable pendant le service (capteur monté) 

Gamme d’applications

 • Convient pour tous les capteurs Rotronic PT100 avec connecteur   
 Binder en combinaison avec un appareil portatif (HP32) ou un   
 émetteur (HF5, PF4, PF5)

 • Tous les appareils PT100 tiers avec connecteur Binder à 4 pôles

Boîtier et connecteur
• Nouveau boîtier conçu pour l’industrie (PPS) IP65
• Prise femelle Binder à 4 pôles Binder, moulée et collée de plus

Électronique intelligente
• Basé sur la technologie innovatrice AirChip3000 de Rotronic
• Technologie à 4 conducteurs
• Enregistrement des données d’ajustage, afin que les capteurs  
 puissent être échangés librement, sans réajustage

Flexibilité et compatibilité
• Signal analogique de sortie réglable par l’utilisateur (0…1 V)2

• Interface numérique par UART3

• Liaison rapide avec les appareils HygroClip 2 de Rotronic ou  
 des applications OEM4

1  Selon le capteur de température relié
2 Nécessite le logiciel HW5 et le câble de service AC3001
3 Universal Asynchronous Receiver Transmitter
4 Original Equipment Manufacturer (fabricant d’origine)



2

I5
91

21
I/

20
22

-0
8

1 V+
2 GND (numérique et alimentation)
3 RXD (UART) 
4 TXD (UART)
5 Signal analogique de l’humidité
 (désactivé)
6 Signal analogique de température
 (-40…60 °C = 0…1 V)
7 AGND (mise à la terre analogique)
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Assignation des broches du connecteur
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Assignation des broches  
du connecteur

Un câble de rallonge peut être utilisé si les clients préfèrent éloigner les appareils de lecture de l’adaptateur, mais cela peut provoquer des  
interférences CEM.
• E2-02A permet une distance de 2 mètres entre le lecteur et le capteur HC2A-PT100

Longueur du câble PT100
5 m max.

HC2A-PT100 Capteur Pt100

Appareil de lecture
Série HF5
Série HP

Série PF4/5

Informations générales
Rotronic propose une large gamme de ses propres capteurs PT100. Tous les capteurs PT100 offrent une précision de classe A dans le secteur 
-30…300 °C, selon IEC751. Les autres températures correspondent à la classe B.

Résolution et dépendance à la température de la sortie analogique
• Le signal analogique peut être affiché avec une résolution de 15 Bit, plus la gamme de mesure est restreinte, plus la résolution est   
 améliorée. La précision de la sortie analogique est définie comme <10 mV à 23 °C (0…1 V) sans charge. La dépendance à la température  
 correspondante est définie comme 0,05 mV / °C.

Raccordement à un ordinateur
Le câble AC3001 permet le raccordement direct à un ordinateur par l’interface USB, les paramètres suivants du capteur HC2A-PT100 peuvent 
être ajustés avec le logiciel HW5 :
• Mise à l’échelle des sorties analogiques

Câbles de rallonge
Rotronic recommande de placer le capteur (PT100) à une distance maximale de 5 mètres5 et de raccorder l’électronique correspondante pour 
le traitement (lecteur) directement à l’adaptateur HC2A-PT100 :

Numéro de commande HC2A-PT100
Tension d’alimentation 3,3…5 VCC
Consommation élec-
trique Env. 5 mA (ajusté sur 3,3 VCC)

Charge  > 1 kΩ
Type de protection IP65
Interface numérique UART (fréquence fixe 19200 Baud)

Protocole RoASCII (pré-réglage)
MODBUS (réglage avec HW5)

Sortie analogique 2 1 x 0…1 V
Sorties analogiques
Unités de mesure

Humidité (désactivé)
Température (pré-réglage)

Échelonnage pour la 
sortie analogique d’hu-
midité (désactivé)

Humidité (désactivé)
• Température (-40…60 °C = 0…1 V)
• Réglage libre de la température avec HW5

Réglage du temps 1ère mesure après 1,5 s
Intervalle de mesure 1,1 s

Résolution 15 Bit
Mesure
Incertitude 0,1 °C

Poids 19,1 g

Caractéristiques techniques

Informations techniques
HC2A-PT100

5  Les capteurs PT100 sans câble peuvent être placés à 5 mètres de distance à l’aide  
 de l'AC1607/05.

SW
 14


