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NOUVEAUNOUVEAU  ®Transmetteur de température 
M12 pour les RTD de 100 Ω

U  Transmetteur programmable
U  Connecteur moulé (IP67)
U Raccordement M12
U Sortie 4 à 20 mA
U  -50 à 500 °C  

 (-58 à 932 °F)

Série M12TX-PT100

Le M12TX-PT100 
est représenté à 
échelle réelle.

Le transmetteur M12TX peut être 
programmé par ordinateur. Le kit 
de configuration nécessaire pour 
la programmation est M12TX-
CONFIG. Ce transmetteur unique est 
particulièrement adapté aux endroits 
où l’espace est limité et où la taille 
trop élevée des raccordements de tête 
traditionnels empêche leur utilisation. 
La conception de filetage M12 fournit 
un raccordement industriel sécurisé. 
Le raccordement intégré permet de 
monter le transmetteur directement 
sur le capteur.

Caractéristiques
Corps : Matériau thermoplastique
Raccordement :  
 M12x1 mâle : conforme à   
 VDE0627 (raccordement de sortie) 
 M12x1 femelle : conforme à VDE0627  
 (raccordement d’entrée Pt100)
Capteur : raccordement à 3 fils RTD 
Pt100 (symbole alpha 0,00385)
Plage : -50 à 500 °C (-58 à 932 °F)
Surveillance de rupture capteur :
 Sélectionnable : action      
 ascendante (>21,0 mA) ou   
 descendante (<3,6 mA) 
 Court-circuit du capteur : définit   
 sur une action descendante (<3,6 mA)
Sortie
Signal : 4 à 20 mA
Réglage d’usine : 4 à 20 mA =  
0 à 150 °C (32 à 302 °F)
Charge admissible : 700 à 24 Vcc 
[RLo= (Valimentation-8,5)/0,020]
Temps de réponse (90 %) : <50 ms
Isolation entrée/sortie : non isolée
Alimentation : 8,5 à 32 Vcc  
(protégée par polarité)
Conditions environnementales
Température : -40 à 80 °C  
(-40 à 176 °F) (pour boîtier en plastique)
Humidité relative : 0 à 100 %
CEM : conforme à la norme EN 61326

Degré de protection : IP65 et IP67 
conformément à la norme IEC60529
Précision 
Transmetteur : portée maximale de 
±0,2 °C ou ±0,2 %
Capteur : classe A conformément à la 
norme IEC751
Influence sur la température 
[Déviation à partir de 20 °C (68 °F)] : 
portée maximale de ±0,3 °C/25 °C 
(77 °F) ou ±0,3 %/25 °C (77 °F)
Influence sur la tension 
d’alimentation : négligeable
Configurations de la plage : il est  
possible de définir la plage de 
températures d’entrée (la portée) grâce 
au kit de configuration M12TX-CONFIG 
(ordinateur avec système d’exploitation 
Windows® requis)
Réglages du zéro : toute valeur 
comprise entre -50 °C et 50 °C (-58 °F 
et 122 °F)
Portée minimale : 50 °C (122 °F) [si la 
valeur zéro est définie entre l’une des 
valeurs suivantes : -40 °C (-40 °F), -20 °C 
(-4 °F), 0 °C (32 °F), 20 °C (68 °F), 40 °C 
(104 °F), la portée minimale est de 20 °C 
(68 °F) et non de 50 °C (122 °F)]
Compensation des erreurs du 
capteur :  
sur 2 points (portée maximale de 1 %)
Paramètre défini à l’usine : 0 à 150 °C 
(32 à 302 °F)/rupture de capteur  
>21 mA (action ascendante)

Caractéristiques  
M12TX-CONFIG
Interface
Connexion au PC : à travers le port 
USB grâce au câble de raccordement 
fourni dans le kit 
Connexion au M12TX+ : à travers le 
câble d’extension muni d’un connecteur 
femelle M12 inclus dans le kit
Remarque : le transmetteur est alimenté par 
l’interface USB

Logiciel de programmation : 
M12TX+Configurator pour Windows® 
2000 (SP3), XP (SP2), Vista (32 et 
64 bits), 7 (32 et 64 bits)

Paramètres configurables : 
plage de températures [-50 à 800 °C 
(-58 à 1 472 °F)], unité de mesure 
(°C/°F/°K), surveillance de rupture 
de capteur (action ascendante/
descendante), identification du nom 
du transmetteur (16 caractères 
alphanumériques), compensation des 
erreurs du capteur d’entrée sur un ou 
deux points
Langues prises en charge : italien,  
anglais, français, allemand, suédois
Boîtier : inclus dans le kit : 1 interface 
USB, 1 câble de raccordement entre 
le port USB et l’interface USB, 1 câble 
de raccordement entre l’interface et 
le transmetteur M12TX+, 1 lecteur 
flash USB avec logiciel d’installation, 
1 manuel d’introduction pour le logiciel 
d’installation et l’interface USB

Raccordement  
mâle

Raccordement  
femelle

GARANTIE

1 AN
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N° de modèle Description — Dimensions métriques

M12TX-CONFIG Kit de configuration pour M12TX, interface série USB, câbles de 
raccordement, logiciel de programmation pour Windows®

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12 RTD de 100 Ω, 6" de long x 1/8" de diamètre

PR-22-3-100-A-1/4-0600-M12 RTD de 100 Ω, 6" de long x 1/4" de diamètre

Accessoires 

Pour commander
N° de modèle Description 

M12TX-PT100 Transmetteur de température avec connecteur d’entrée M12 pour Pt100,  
sortie 4 mA à 20 mA (standard)

NOUVEAUNOUVEAU  ® Alimentation
électrique +
(marron)

Alimentation
électrique - (bleu)

12

3 4

Rcharge

Mâle M12 à 4 broches

sortie

Femelle M12 à 4 broches

Ø15
(0,59)

55,5 (2,18)

M12x1

Pt100

Ø14
(0,55)

Alimentation
électrique +
(marron)

Alimentation
électrique - (bleu)

12

3 4

Rcharge

Mâle M12 à 4 broches

sortie

Femelle M12 à 4 broches

Ø15
(0,59)

55,5 (2,18)

M12x1

Pt100

Ø14
(0,55)

Alimentation
électrique +
(marron)

Alimentation
électrique - (bleu)

12

3 4

Rcharge

Mâle M12 à 4 broches

sortie

Femelle M12 à 4 broches

Ø15
(0,59)

55,5 (2,18)

M12x1

Pt100

Ø14
(0,55)

Raccordement du capteur d’entrée

Raccordement de sortie

Dimensions : mm (pouces)
ø = diamètre

M12TX-CONFIG, 
représenté à échelle réduite.

PR-22-3-100-A-1/8-0600-M12, représenté à échelle réduite.

Livré complet avec manuel d’utilisation.  

Compatible avec PR-21, PR-26, PR-31, -2 (option de câblage), PR-22, P-L-M12.


