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Consignes de sécurité

Avertissement !
Tensions dangereuses en cas de contact ! 

Les transmetteurs haute tension de la série VariTrans® P 4xxxx TRMS 
doivent être installés uniquement par le personnel qualifié autorisé 
par l'exploitant de l'installation. L'installation doit être effectuée dans le 
respect des règlements en vigueur, par ex. les directives européennes, 
les réglementations nationales, les normes. L'alimentation de l'appareil 
ne doit être établie qu'une fois l'installation effectuée dans les 
règles. Aucun changement de plage ne doit être effectué pendant le 
fonctionnement, la mise en service et l'élimination.
Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, 
observer une distance suffisante ou assurer une isolation avec les 
appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts.

Observer les réglementations nationales pour l'installation et le choix 
des câbles d'alimentation.
Prévoir un dispositif de coupure bipolaire entre l'appareil et le secteur.

 Lors du montage et des travaux de réglage sur le 
transmetteur, respecter les mesures de protection contre 
les décharges électrostatiques (ESD). 
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Retour de marchandises
Ne pas ouvrir l'appareil. Pour toute réclamation, veuillez contacter 
le fabricant avant de retourner la marchandise (voir au dos de 
l'enveloppe).

Garantie
Tout défaut constaté dans les 5 ans à dater de la livraison sera réparé 
gratuitement à réception franco de l'appareil.
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1.  VariTrans® P 41000 TRMS
Transmetteur haute tension CA/CC universel 
pour signal d'entrée CA sinusoïdal et non 
sinusoïdal de 60 mV à 10 V. Valeur efficace 
vraie ("true RMS") comme signal de sortie 
normalisé pour traitement ultérieur dans des 
commandes ou des systèmes d'acquisition 
de données. Entrée et sortie calibrées 
commutables.  
Le transformateur à plage élargie fonctionne 
entre 20 et 253 V CA/CC

1.1 Programme de types

• VariTrans® P 41000 D1 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 2,2 kV. La commutation des 16 plages 
de mesure se fait en face avant à l'aide d'un codeur rotatif isolé ou en 
rebranchant les câbles de sortie.

• VariTrans® P 41100 D1 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 3.6 kV. Les appareils ont un réglage fixe.
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1.2  VariTrans® P 41000 D1 TRMS-nnnn
 Plaque à bornes, changement de plage de mesure

1.3  VariTrans® P 41000 D1 TRMS : Sections de raccordement
Vis de raccordement M 3,5 avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement :
max. 1 x 4 mm2 monobrin ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.

Les transmetteurs haute tension de la série 
VariTrans® P 4xxxx TRMS doivent être installés 
uniquement par le personnel qualifié autorisé 
par l'exploitant de l'installation. 
Observer une distance suffisante ou assurer 
une isolation avec les appareils voisins et veiller 
à la protection contre les contacts !
L'alimentation de l'appareil ne doit être établie 
qu'une fois l'installation effectuée dans les 
règles. 

Configuration
Le changement de plage se fait de l’extérieur 
par un codeur rotatif isolé à l’aide d’un 
tournevis. Les combinaisons d’entrée et de 
sortie possibles sont indiquées sur la plaque 
signalétique placée sur le côté de l’appareil.
Attention ! Aucun changement de plage ne 
doit être effectué en cours de fonctionnement.
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Type D1

1.4  VariTrans® P 41000 D1 TRMS-nnnn
 Correspondance des bornes

Correspondance des bornes :

5 Entrée tension CA 60 mV ... 10 V CA
7 Entrée 0

11 Alimentation CA/CC
12 Alimentation CA/CC

13 Sortie courant +
14 Sortie tension +
15 Sortie courant -
16 Sortie tension -

Dans le cas des types commutables et avec une 
sortie tension,shunter les bornes 13 et 14

Vis de raccordement M 3,5  
avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement max. 1 x 4 mm2 
monobrin ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec 
douille.
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1.5 VariTrans® P 41000 D1 TRMS
 Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Entrée P 41000 D1 TRMS-nnnn 60 mV ... 10 V CA ;  
1 à 16 plages à la demande du 
client, calibrée commutable

P 41100 D1 TRMS-nnnn 60 mV ... 10 V, CA ;  
réglage fixe à la demande du client

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquence 40 … 1000 Hz (fréquence ≤ 40 Hz sur demande)

Résistance d’entrée env. 100 kohms

Capacité d'entrée env. 1 nF

Capacité de 
surcharge

Plage ≤ 0,5 V Limitation par diode 
 suppresseuse 6,8 V,  
courant permanent adm. = 50 mA

Plage > 0,5 V ... 10 V Limitation par diode 
 suppresseuse 68 V,  
courant permanent adm. = 5 mA

Données de sortie

Sortie P 41000 D1 TRMS-nnnn0 … 20 mA, 4 ... 20 mA  
et/ou 0 … 10 V, à la demande du 
client, commutable

P 41100 D1 TRMS-nnnn0 … 20 mA, 4 ... 20 mA  
ou 0 … 10 V, à la demande du client,  
réglage fixe

Décalage D'origine jusqu'à 100 %

Charge Avec un courant de 
sortie

≤ 12 V (600 ohms avec 20 mA)
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Avec une tension de 
sortie

≤ 10 mA (1000 ohms avec 10 V)

Ondulation résiduelle < 10 mVeff

Caractéristique de transmission

Erreur de gain < 0,3 % d. f.

Erreur de gain avec signal d'entrée sinusoïdal (facteur 
d'amplitude √2) dans la plage de fréquence de 45 à 65 Hz

Temps de réponse 
T90

< 150 msec montante
< 300 msec descendante

Variations
(erreur supplémen-
taire)

Fréquence 
40 … 1000 Hz

< 1 % d.m. (typ. 0,5 %)

Facteur d'amplitude 
1… 3

< 0,5 % d. m.

(grandeurs non-sinusoïdales)

Facteur d'amplitude 
< 3 … 5

< 1 % d. m.

Réjection  
en mode commun

Plages d'entrée ≤ 0,5 V CMRR env. 150 dB  
(CC/CA : 50 Hz)

T-CMRR env. 105 dB  
(1000 V, tr = 1 µs)

Autres plages d'entrée CMRR CC : env. 150 dB  
CA 50 Hz env. 120 dB

CMRR : Common-Mode Rejection Ratio = gain en tension 
différentielle : gain en tension en mode commun 
T-CMRR : Transient Common-Mode Rejection = réjection 
des transitoires en mode commun : réjection des valeurs 
crête transitoires en mode commun

VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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Influence de la 
température

< 50 ppm/K d. f.

Température de référence pour indications CT = 23 °C,  
la CT moyenne est indiquée

Alimentation 
auxiliaire
Alimentation 
auxiliaire

20 ... 253 V CA/CC, CA 48 ... 62 Hz, env. 2 VA; CC 1,2 W

Isolation

Isolation  
galvanique

Séparation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation

Tension d'essai Calibrée commutable 10 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Réglage fixe 
(type P 41100 D1 
TRMS-nnnn)

15 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Tous types 4 kV CA entre sortie et alimentation

Tension de service 
(isolation de base) 
selon EN 61010-1

Calibrée commutable jusqu'à 2200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire : 13,5 kV)

Réglage fixe 
(type P 41100 D1  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire 20 kV)

VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)

Tension d'isolation 
nominale selon 
EN 50124-1

Calibrée commutable jusqu'à 2200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

Réglage fixe 
(type P 41100 D1  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

Protection contre les 
chocs électriques

Calibrée commutable Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant la 
norme EN 61010-1.
Tensions de service avec la catégorie 
de surtensions III et le degré de 
pollution 2 :
-  jusqu'à 1100 V CA/CC entre entrée, 

sortie et alimentation auxiliaire
-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie et 

alimentation auxiliaire
Réglage fixe 
(type P 41100 D1  
TRMS-nnnn)

Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant la 
norme EN 61010-1.
Tensions de service avec la catégorie 
de surtensions III et le degré de 
pollution 2 :
-  jusqu'à 1800 V CA/CC entre entrée, 

sortie et alimentation auxiliaire
-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie et 

alimentation auxiliaire
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Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une 
distance suffisante ou assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la 
protection contre les contacts.

Normes et homologations

CEM Norme de famille de 
produits

EN 61326

Emissions de 
perturbations

Classe B

Immunité aux 
perturbations

Industrie

De faibles différences sont possibles pendant les 
interférences

Autres caractéristiques

Température 
ambiante

Service –10 ... +70 °C

Service avec valeurs limitées (sur 
demande)

–40 ... +85 °C

Transport et stockage –40 ... +85 °C

Type Boîtier série avec 
bornes à vis

Largeur du boîtier D1 : 22,5 mm 
autres dimensions, voir les schémas 
cotés

Protection Boîtier IP 40, bornes IP 20
Fixation avec fixation à déclic pour profilé chapeau 35 mm suivant 

EN 60715
Poids env. 180 g

VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)



14

1.6 VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Schéma de principe et exemple d'application

Schéma de principe

Sortie U/I CC

Z 13 V

TRMS
Z*

  *Z  Entrée

 6,8 V  ≤500 mV
 68 V  >500 mV 

C 1 nF

Alimentation 20 ... 253 V CA/CC

Uin
1 nF

3600 V CA

20 ... 253 V CA/CC

0 ... 150 mV 
CA

M

4 ... 20 mA 
DC

Commande

VariTrans® P 41000 D1 TRMS

Exemple d'application
Mesure du courant par résistance shunt
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22,5

90
,0

Fixation à déclic sur profilé chapeau 35 mm
EN 50 022

118,0

1.7  VariTrans® P 41000 D1 TRMS
Dessin coté
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2.  VariTrans® P 42000 TRMS
Transmetteur haute tension CA/CC universel 
pour signal d'entrée CA sinusoïdal et non-
sinusoïdal de 10 V à 3600 V. Valeur efficace 
vraie ("true RMS") comme signal de sortie 
normalisé pour traitement ultérieur dans des 
commandes ou des systèmes d'acquisition 
de données. Entrée et sortie calibrées 
commutables.  
Le transformateur à plage élargie fonctionne 
entre 20 et 253 V CA/CC.

2.1 Programme de types

• VariTrans® P 42000 D2 TRMS-nnnn / P 42000 D3 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 2,2 kV.   
La commutation des 16 plages de mesure se fait en face avant à l'aide 
d'un codeur rotatif isolé ou en rebranchant les câbles de sortie.
Pour des tensions d'entrée jusqu'à 1200 V CA, on utilise des boîtiers de 
type D2. Au dessus de 1200 V CA, on utilise des boîtiers de type D3.

• VariTrans® P 42100 D2 TRMS-nnnn / P 42100 D3 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 3.6 kV. Les appareils ont un réglage fixe.
Pour des tensions d'entrée jusqu'à 1200 V CA, on utilise des boîtiers de 
type D2. Au dessus de 1200 V CA, on utilise des boîtiers de type D3. 
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2.2.1  VariTrans® P 42000 D2 TRMS
    Plaque à bornes, changement de plage de mesure

2.2.2  VariTrans® P 42000 D3 TRMS
    Plaque à bornes, changement de plage de mesure
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2.3  VariTrans® P 42000 D2 / D3 : Sections de raccordement
Vis de raccordement M 3,5 avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement :
max. 1 x 4 mm2 monobrin ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.

Les transmetteurs haute tension de la série VariTrans® P 4xxxx 
TRMS doivent être installés uniquement par le personnel 
qualifié autorisé par l'exploitant de l'installation. 

Observer une distance suffisante ou assurer une isolation avec les 
appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts !
L'alimentation de l'appareil ne doit être établie qu'une fois l'installation 
effectuée dans les règles. 

Configuration
Le changement de plage se fait de l’extérieur par un codeur rotatif 
isolé à l’aide d’un tournevis. Les combinaisons d’entrée et de sortie 
possibles sont indiquées sur la plaque signalétique placée sur le côté 
de l’appareil.
Attention ! Aucun changement de plage ne doit être effectué en cours 
de fonctionnement.
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Type D2

2.4.1  VariTrans® P 42000 D2 TRMS 
    Correspondance des bornes

Correspondance des bornes :

11 Entrée tension 0
15 Entrée tension ≤ 1200 V CA

19 Alimentation CA/CC
20 Alimentation CA/CC

25 Sortie CC courant/tension + 
26 Sortie CC tension +
27 Sortie CC courant –
28 Sortie CC tension – 

Dans le cas des types commutables  
et avec une sortie tension, 
shunter les bornes 25 et 26.

Vis de raccordement M 3,5  
avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement max. 1 x 4 mm2 monobrin 
ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.
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Type D3

2.4.2  VariTrans® P 42000 D3 TRMS 
    Correspondance des bornes

Correspondance des bornes :

15 Entrée tension 0
23 Entrée tension  
 ≤ 3600 V CA

27 Alimentation CA/CC
28 Alimentation CA/CC

37 Sortie CC 
  courant/tension + 
38 Sortie CC tension +
39 Sortie CC courant –
40 Sortie CC tension – 

Dans le cas des types 
commutables et avec une sortie 
tension, shunter les bornes 37 
et 38.

Vis de raccordement M 3,5  
avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement max. 1 x 4 mm2 monobrin  
ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.
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2.5 VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
 Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Entrée P 42000 D2  
TRMS-nnnn

10 V ... 1200 V CA ; 1 à 16 plages 
calibrées commutables à la 
demande du client

P 42000 D3  
TRMS-nnnn

1200 V ... 2200 V CA ; 1 à 16 plages 
calibrées commutables à la 
demande du client

P 42100 D2  
TRMS-nnnn

10 V ... 1200 V CA ; réglage fixe à la 
demande du client

P 42100 D3  
TRMS-nnnn

1200 V ... 3600 V CA ; réglage fixe à 
la demande du client

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquence 40 … 1000 Hz (fréquence ≤ 40 Hz sur demande)

Résistance d’entrée  10 V ... 100 V CA env. 1 Mohm

(selon les plages) 100 V ... 500 V CA env. 3,6 Mohms

500 V ... 1200 V CA env. 7,2 Mohms

1200 V ... 3600 V CA env. 14 Mohms

Capacité d'entrée < 100 pF

Capacité de 
surcharge

D2 : 20 % d. f. (facteur de crête max. 8), tension de crête 
max. ≤2000 V
D3 : 20 % d. f. ou <3900 V CA (facteur de crête max. 8), 
tension de crête max. <5500 V
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Données de sortie

Sortie P 42000 Dx  
TRMS-nnnn

0 … 20 mA, 4 ... 20 mA et/ou  
0 … 10 V, à la demande du client, 
commutable

P 42100 Dx  
TRMS-nnnn

0 … 20 mA, 4 ... 20 mA ou 0 … 10 V  
réglage fixe à la demande du client

Décalage D'origine jusqu'à 100 %

Charge Avec un courant de 
sortie

≤ 12 V (600 ohms avec 20 mA)

Avec une tension de 
sortie

≤ 10 mA (1000 ohms avec 10 V)

Ondulation résiduelle < 10 mVeff

Caractéristique de transmission

Erreur de gain < 0,5 % d. f.

Erreur de gain avec signal d'entrée sinusoïdal (facteur 
d'amplitude √2) dans la plage de fréquence de 45 à 65 Hz

Temps de réponse 
T90

< 150 msec montante

< 300 msec descendante

Variations Fréquence 40 … 1000 Hz< 1 % d.m. (typ. 0,5 %)

(erreur supplémen-
taire)

Facteur d'amplitude 
1… 3

< 0,5 % d. m.

(grandeurs non-sinusoïdales)

Facteur d'amplitude 
< 3 … 5

< 1 % d. m.

VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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Réjection en mode 
commun

Plages d'entrée  
≤ 0,5 V

CMRR env. 150 dB  
CA 50 Hz env. 120 dB

CMRR : Common-Mode Rejection Ratio = gain en tension 
différentielle : gain en tension en mode commun 
T-CMRR : Transient Common-Mode Rejection = réjection 
des transitoires en mode commun : réjection des valeurs 
crête transitoires en mode commun

Influence de la 
température

< 100 ppm/K d. f.

Température de référence pour indications CT = 23 °C,  
la CT moyenne est indiquée

Alimentation 
auxiliaire
Alimentation 
auxiliaire

20 ... 253 V CA/CC, CA 48 ... 62 Hz, env. 2 VA; CC 1,2 W

Isolation

Isolation galvanique Séparation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation

Tension d'essai Calibrée commutable 10 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Réglage fixe 
(type P 42100 Dx  
TRMS-nnnn)

15 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Tous types 4 kV CA entre sortie et 
alimentation

Tension de service 
(isolation de base) 
selon EN 61010-1

Calibrée commutable jusqu'à 2200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire : 13.5 kV)

VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)

Réglage fixe 
(type P 42100 Dx  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire 20 kV)

Tension d'isolation 
nominale selon 
EN 50124-1

Calibrée commutable jusqu'à 2200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

Réglage fixe 
(type P 42100 Dx  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

Protection contre les 
chocs électriques

Calibrée commutable Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant 
EN 61010-1.
Tensions de service avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 :
-  jusqu'à 1100 V CA/CC entre 

entrée, sortie et alimentation 
auxiliaire

-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie 
et alimentation auxiliaire
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Réglage fixe 
(type P 42100 Dx  
TRMS-nnnn)

Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant la 
norme EN 61010-1.
Tensions de service avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 :
-  jusqu'à 1800 V CA/CC entre 

entrée, sortie et alimentation 
auxiliaire

-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie 
et alimentation auxiliaire 

Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une 
distance suffisante ou assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la 
protection contre les contacts.

Normes et homologations

CEM Norme de famille de 
produits

EN 61326

Emissions de 
perturbations 

Classe B

Immunité aux 
perturbations 

Industrie

De faibles différences sont possibles pendant les 
interférences

VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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Autres caractéristiques

Température 
ambiante

Service –10 ... +70 °C

Service avec valeurs limitées (sur 
demande)

–40 ... +85 °C

Transport et stockage –40 ... +85 °C

Type Boîtier série  
avec bornes à vis

Largeur du boîtier D2 : 45 mm
Largeur du boîtier D3 : 67,5 mm 
autres dimensions, voir les 
schémas cotés

Protection Boîtier IP 40, bornes IP 20
Fixation avec fixation à déclic pour profilé chapeau 35 mm suivant 

EN 60715
Poids Type D2 env. 350 g, type D3 env. 500 g

VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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2.6  VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
 Schéma de principe et exemple d'application

Schéma de principe

Exemple d'application 
Mesure directe de la tension d'alimentation

 
Entrée de tension CA

Alimentation 20 ... 253 V CA/CC

Sortie U/I CC
Z 15 VC 1 nF10 pF

TRMS

3600 V CA

20 ... 253 V CA/CC

M 4 ... 20 mA

Commande

VariTrans® P 42000 D3 TRMS
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2.7  VariTrans® P 42000 D2 / D3 TRMS
 Dessins cotés

45,0

90
,0

Fixation à déclic sur profilé chapeau 35 mm
EN 50 022

118,0

Type D2

67,5

90
,0

Fixation à déclic sur profilé chapeau 35 mm
EN 50 022

118,0

Type D3
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3.  VariTrans® P 43000 TRMS
Transmetteur haute tension CA/CC universel pour 
signal d'entrée CA sinusoïdal et non sinusoïdal de 0,1 A 
à 5 A. Valeur efficace vraie ("true RMS") comme signal 
de sortie normalisé pour traitement ultérieur dans des 
commandes ou des systèmes d'acquisition de données.  
Entrée et sortie calibrées commutables.  
Le transformateur à plage élargie fonctionne entre 
20 et 253 V CA/CC.

3.1 Programme de types

• VariTrans® P 43000 D2 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 2,2 kV. La commutation des 16 plages 
de mesure se fait en face avant à l'aide d'un codeur rotatif isolé ou en 
rebranchant les câbles de sortie.

• VariTrans® P 43100 D2 TRMS-nnnn
La tension de service pour l'isolation de base (catégorie de surtensions 
III, degré de pollution 2) est de 3.6 kV. Les appareils ont un réglage fixe.
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3.2  VariTrans® P 43000 D2 TRMS
 Plaque à bornes, changement de plage de mesure

3.3  VariTrans® P 43000 D2 TRMS : Sections de raccordement
Vis de raccordement M 3,5 avec boîte à borne à levage automatique
Section de raccordement :
max. 1 x 4 mm2 monobrin ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.

Les transmetteurs haute tension 
de la série VariTrans® P 4xxxx TRMS 
doivent être installés uniquement 
par le personnel qualifié autorisé 
par l'exploitant de l'installation. 
Observer une distance suffisante 
ou assurer une isolation avec les 
appareils voisins et veiller à la 
protection contre les contacts !
L'alimentation de l'appareil ne 
doit être établie qu'une fois 
l'installation effectuée dans les 
règles. 

Configuration
Le changement de plage se fait de l’extérieur par un codeur rotatif 
isolé à l’aide d’un tournevis. Les combinaisons d’entrée et de sortie 
possibles sont indiquées sur la plaque signalétique placée sur le côté 
de l’appareil.
Attention ! Aucun changement de plage ne doit être effectué en cours 
de fonctionnement.
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Type D2

3.4.1   VariTrans® P 43000 D2 TRMS / Entrée 1 ... 5 A
     Correspondance des bornes

Entrée 1 ... 5 A

13 n. c.
14 Entrée courant ±
15 Entrée courant 0 (≤ 5 A )
16 Entrée courant 0 (≤ 2 A )

19 Alimentation CA/CC
20 Alimentation CA/CC

25 Sortie courant/tension + 
26 Sortie tension +
27 Sortie courant –
28 Sortie tension –

Dans le cas des types commutables  
et avec une sortie tension,  
shunter les bornes 25 et 26

Vis de raccordement M 3,5 avec boîte à borne  
à levage automatique
Section de raccordement max. 1 x 4 mm2 monobrin  
ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.
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Type D2

3.4.2   VariTrans® P 43000 D2 TRMS / Entrée 0,1 ... 5 A
     Correspondance des bornes

Entrée 0,1 ... 5 A

13  +0,1 A ... +1 A
14  +2 A ... +5 A
15  –2 A ... –5 A
16  –0,1 A ... –1 A

19 Alimentation CA/CC
20 Alimentation CA/CC

25 Sortie courant/tension + 
26 Sortie tension +
27 Sortie courant –
28 Sortie tension –

Dans le cas des types commutables  
et avec une sortie tension,  
shunter les bornes 25 et 26

Vis de raccordement M 3,5 avec boîte à borne  
à levage automatique
Section de raccordement max. 1 x 4 mm2 monobrin 
ou 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille,  
min. 1 x 0,5 mm2 monobrin ou multibrins avec douille.
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3.5 VariTrans® P 43000 D2 TRMS
 Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Entrée P 43000 D2  
TRMS-nnnn

0.1 A ... 5 V CA ; 1 à 16 plages à la 
demande du client, calibrées 
commutables

P 43100 D2 TRMS-nnnn  0.1 A ... 5 A, CA ; réglage fixe à la 
demande du client

Fréquence nominale 50/60 Hz

Plage de fréquence 40 … 1000 Hz (fréquence ≤ 40 Hz sur demande)

Résistance d’entrée < 0,6 ohm

Capacité d'entrée env. 1 nF

Capacité de 
surcharge

20 % d. f. (facteur de crête max. 8)

Données de sortie

Sortie P 43000 D2  
TRMS-nnnn

0 … 20 mA, 4 ... 20 mA et/ou  
0 … 10 V , à la demande du client, 
commutable

P 43100 D2  
TRMS-nnnn

0 … 20 mA, 4 ... 20 mA ou  
0 … 10 V, à la demande du client,  
réglage fixe

Décalage D'origine jusqu'à 100 %

Charge Avec un courant de 
sortie

≤ 12 V (600 ohms avec 20 mA)

Svec une tension de 
sortie

≤ 10 mA (1000 ohms avec 10 V)

Ondulation résiduelle < 10 mVeff
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Caractéristique de transmission

Erreur de gain < 0,5 % d. f.

Erreur de gain avec signal d'entrée sinusoïdal (facteur 
d'amplitude √2) dans la plage de fréquence de 45 à 65 Hz

Temps de réponse 
T90

< 150 msec montante
< 300 msec descendante

Variations 
(erreur supplémen-
taire)

Fréquence 
40 … 1000 Hz

< 1 % d.m. (typ. 0,5 %)

Facteur d'amplitude 
1… 3

< 0,5 % d. m.

(grandeurs non-sinusoïdales)

Facteur d'amplitude 
< 3 … 5

< 1 % d. m.

Réjection  
en mode commun

Plages d'entrée ≤ 0,5 V CMRR CC : env. 150 dB  
CA 50 Hz env. 120 dB

CMRR : Common-Mode Rejection Ratio = gain en tension 
différentielle : gain en tension en mode commun 
T-CMRR : Transient Common-Mode Rejection = réjection 
des transitoires en mode commun : réjection des valeurs 
crête transitoires en mode commun

Influence de la 
température

< 50 ppm/K d. f.

Température de référence pour indications CT = 23 °C,  
la CT moyenne est indiquée

Alimentation 
auxiliaire
Alimentation 
auxiliaire

20 ... 253 V CA/CC, CA 48 ... 62 Hz, env. 2 VA; CC 1,2 W

VariTrans® P 43000 D2 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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Isolation

Isolation galvanique Séparation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation

Tension d'essai Calibrée commutable 10 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Réglage fixe 
(type P 43100 D2 
TRMS-nnnn)

15 kV CA entre entrée et sortie et 
alimentation

Tous types 4 kV CA entre sortie et alimentation

Tension de service 
(isolation de base) 
selon EN 61010-1

Calibrée commutable jusqu'à 2200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire : 13.5 kV)

Réglage fixe 
(type P 43100 D2  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation (surtension 
transitoire 20 kV)

Tension d'isolation 
nominale selon 
EN 50124-1

Calibrée commutable jusqu'à 2,200 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

Réglage fixe 
(type P 43100 D2  
TRMS-nnnn)

jusqu'à 3600 V CA/CC avec la 
catégorie de surtensions III et le 
degré de pollution 2 entre entrée, 
sortie et alimentation

VariTrans® P 43000 D2 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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VariTrans® P 43000 D2 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)

Protection contre les 
chocs électriques

Calibrée commutable Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant la 
norme EN 61010-1.
Tensions de service avec la catégorie 
de surtensions III et le degré de 
pollution 2 :
-  jusqu'à 1100 V CA/CC entre entrée, 

sortie et alimentation auxiliaire
-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie et 

alimentation auxiliaire
Réglage fixe 
(type P 43100 D2  
TRMS-nnnn)

Séparation sûre suivant EN 61140 
par isolation renforcée suivant la 
norme EN 61010-1.
Tensions de service avec la catégorie 
de surtensions III et le degré de 
pollution 2 :
-  jusqu'à 1800 V CA/CC entre entrée, 

sortie et alimentation auxiliaire
-  jusqu'à 300 V CA/CC entre sortie et 

alimentation auxiliaire

Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une 
distance suffisante ou assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la 
protection contre les contacts.
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Normes et homologations

CEM Norme de famille de 
produits

EN 61326

Emissions de 
perturbations 

Classe B

Immunité aux 
perturbations 

Industrie

De faibles différences sont possibles pendant les 
interférences

Autres caractéristiques

Température 
ambiante

Service –10 ... +70 °C

Service avec valeurs limitées (sur 
demande)

–40 ... +85 °C

Transport et stockage –40 ... +85 °C

Type Boîtier série avec 
bornes à vis

Largeur du boîtier D2 : 45 mm 
autres dimensions, voir les schémas 
cotés

Protection Boîtier IP 40, bornes IP 20
Fixation Avec fixation à déclic pour profilé chapeau 35 mm suivant 

EN 60715
Poids env. 350 g

VariTrans® P 43000 D2 TRMS
Caractéristiques techniques (suite)
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3.6  VariTrans® P 43000 D2 TRMS
 Schéma de principe et exemple d'application

Schéma de principe

Exemple d'application 
Mesure directe du courant avec un potentiel d'entrée élevé

Entrée courant CA

Alimentation 20 ... 253 V CA/CC

Sortie U/I CC
Z 15 VC 1 nF

≤5 A
≤2 A

TRMS

3600 V CA

20 ... 253 V CA/CC
Charge

5 A CA

4 ... 20 mA

Commande

VariTrans® P 43000 D2 TRMS
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3.7  VariTrans® P 43000 D2 TRMS
 Dessin coté

45,0

90
,0

Fixation à déclic sur profilé chapeau 35 mm
EN 50 022

118,0
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