
  TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE
                                       ET D'HUMIDITÉ HAUTE PRECISION 

RMD-RMDW80

FICHE TECHNIQUE
Transmetteurs d’humidité et de température de la série RMDW80 pour diverses applications de climatisation des bâtiments.

 

Le transmetteur d’humidité et de température MG INSTRUMENTS de la série RMDW80 mesure l’humidité relative et la température
dans diverses applications de climatisation des bâtiments. Les transmetteurs allient une installation facile à un fonctionnement fiable.
Ils ne nécessitent qu’une maintenance minimale. La série polyvalente RMDW80 comprend des transmetteurs muraux et de gaine,
ainsi que des transmetteurs classés IP65 pour les zones humides et des transmetteurs avec abri météorologique pour installation
extérieure. Elle comprend également des transmetteurs de mesure de la température uniquement, doté d’un affichage optionnel. Les
paramètres d’humidité calculés (température du point de rosée, température du thermomètre mouillé et enthalpie) sont également
disponibles.

Installation facile
Les transmetteurs de la série RMDW80 sont étudiés pour être faciles à installer. Ils ne présentent aucune pièce mobile ; les vis sont
figées  dans  le  boîtier  ;  tous  les  connecteurs  sont  clairement  identifiés  et  les  connecteurs  sont  facilement  accessibles.  Les
transmetteurs de gaine peuvent être installés dans des conduites de différentes tailles et les transmetteurs extérieurs peuvent être
directement  installés  sur  un mur  ou un  poteau sans  plus  d'accessoires.  Les  transmetteurs  muraux  peuvent  être  installés  sans
nécessairement percer le boîtier du transmetteur. 

Fiabilité de fonctionnement
Les transmetteurs de la série RMD80 nécessitent peu d’entretien grâce à la stabilité exceptionnelle de leur capteur et des matériaux
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Caractéristiques / Avantages

Emplacements typiques
d'installation
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de haute qualité. Si nécessaire, le capteur peut facilement être remplacé sur le terrain, avec un temps d’arrêt minimal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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RMW82/83  HR+T  et
transmetteurs  de  mesure
de  température
uniquement  TMW82/83
pour un montage mural.

Transmetteurs  de  mesure  HR+T
séries  RMW88/89  (D)  et  TMW88
pour les zones humides

Transmetteurs
HR+T  séries
RMS82/83  pour
mesures
extérieures

Transmetteurs séries
RMD82/83  (D)  et
TMD82/83  pour  la
mesure de l' HR+T et
de  la  température
pour les conduites.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REF TYPE Sorties Caractéristiques Indice  de
protection

RMW82 Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant IP30 

RMW82PA00 Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant Capteur additionnel Pt100 IP30

RMW83 Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie tension IP30 

RMW88 Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant Paramètres calculés* IP65 

RMW88D Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant Affichage, paramètres calculés* IP65

RMW89 Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie tension Paramètres calculés* IP65 

RMW89D Montage mural, pour la température + l’humidité relative fils, sortie tension Affichage, paramètres calculés* IP65

RMD82 Montage en gaine, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant Paramètres calculés* IP65

RMD82D Montage en gaine, pour la température + l’humidité relative fils, sortie courant Affichage, paramètres calculés* IP65

RMD83 Montage en gaine, pour la température + l’humidité relative fils, sortie tension Paramètres calculés* IP65

RMD83D Montage en gaine, pour la température + l’humidité relative fils, sortie tension Affichage, paramètres calculés* IP65

RMS82 Extérieur, RH+T fils, sortie courant Abri  météorologique,   paramètres
calculés*

IP65

RMS82ç Extérieur, RH+T fils, sortie courant Avec NPT 1/2" (M20) passe-fils* IP65

RMS83 Extérieur, RH+T fils, sortie tension Abri  météorologique,   paramètres
calculés*

IP65

RMS83ç Extérieur, RH+T fils, sortie tension Avec NPT 1/2" (M20) passe-fils* IP65
*Paramètres de sortie de l’humidité : humidité relative, température du point de rosée, température du thermomètre mouillé et enthalpie
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Spécifications des modèles RMW82/83 

Performances

Spécifications des modèles RMW82/83, RMW88
RMS82/83 

Performances

RMW82BA00
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Spécifications pour les modèles RMD82/83D et
RMW88/89D

RMW82/83
RMW88/89(D)/RMD82/83(D)
RMS82/83

RMD80

RMS80
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