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Sondes de surface 
spécialisées

Pour les surfaces 
métalliques lisses en 
rotation, de 229 mm à  
610 mm de diamètre. 
Vitesse max. de la surface 
de 90 m par minute. 
Température max. de la 
surface de 205 °C.
Élément remplaçable fourni 
gratuitement ; pour davantage 
d’éléments, commandez le  
modèle n° 88203 (*)-RE

* Préciser le type de T/C : 
K : CHROMEGA™-ALOMEGA™   
E : CHROMEGA™-Constantan

Modèle n° 88203 (*)-CEI  
et  

modèle n° 98203 (*)-CEI 
avec tête pivotante

Modèle n° 88202 (*)-CEI  
et  

modèle n° 98202 (*)-CEI 
avec tête pivotante

Sonde de roulement en surface, bien  
adaptée à la mesure des températures  
des parois externes de tuyauteries lisses  
en plastique ou en acier. Peut servir sur les 
surfaces en mouvement ou en rotation de 560  
à 1 520 mm de diamètre, avec une vitesse de 
surface max. de 90 m par minute. Température 
max. de la surface de 205 °C. 

Élément remplaçable fourni gratuitement ; pour obtenir  
des éléments supplémentaires, commandez le  
modèle n° 88202 (*)-RE.

Rendez-vous sur le site 
omega.fr pour connaître 

les dimensions

Couvert par les brevets 
et demandes en 

instance américains et 
internationaux.

BREVETÉ

Modèle n° 88201 (*)-CEI 
et  

modèle n° 98201 (*)-CEI 
avec tête pivotante
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Tous les modèles 
sont fournis avec un 
connecteur miniature 
SMPW moulé, ainsi 

qu’un adaptateur TAS 
pour les connecteurs 

standards.

Adaptateur TAS

T
H

E
R

M
O

C
O

U
P

L
E

S

Sonde de roulement 
en surface, à utiliser 
sur les surfaces lisses, 
en mouvement ou en 
rotation, à une vitesse 
allant jusqu’à 61 m par 
minute. Température 
max. de  
la surface de 205 °C.
Élément remplaçable fourni 
gratuitement ; pour davantage 
d’éléments, commandez le 
modèle n° 88201 (*)-RE

Exemple de commande : 98201K-IEC, sonde de 
surface à tête pivotante sur roues, modèle 98201,  
thermocouple de type K.

Toutes les sondes de la série répondent 
aux Limites d’erreur standard.


