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Les avantages
Les convertisseurs de température 
ThermoTrans 205/206 vous offrent 
toute la flexibilité dont vous avez 
besoin :

–  Programmation uniquement 
lorsque c’est nécessaire plutôt que 
des tableaux de programmation 
complexes.

–  Grande fiabilité et forme compacte 
grâce à un traitement des signaux 
numériques spécialement dévelop-
pé pour l’application plutôt qu’un 
système technique compliqué qui 
réduit l’efficacité.

Les modèles
Choisissez parmi les nombreux mo-
dèles standard pré-configurés celui 
qui conviendra à votre application 
standard et à ses paramètres prédé-
finis.

Traitez vos applications spéciales en 
utilisant un convertisseur que nous 
programmerons pour vous selon vos 
indications.

La technique
Les convertisseurs de température 
ThermoTrans 205/206 offrent une sé-
paration de protection et une grande 
capacité d’isolement entre l’entrée, 
la sortie et l’alimentation. Ils sont 
conformes aux exigences de compa-
tibilité électromagnétique NAMUR les 
plus strictes et peuvent être utilisés 
sans problème pour réaliser des me-
sures en zone Ex. Une coulée sous vide 
protège les appareils contre les in-
fluences ambiantes agressives, contre 
les chocs et contre les vibrations.

ThermoTrans 205/206  
pour thermomètres à résistance
Les thermomètres à résistance sont 
des sondes de température très précis 
et stables à long terme destinés à 
la mesure de températures jusqu’à 
850 °C max.
Ils sont essentiellement utilisés pour 
la mesure de températures basses et 
moyennes, par ex. dans la climatisa-
tion, dans la technique des procédés 
et dans l’agro-alimentaire.

Avec les convertisseurs ThermoTrans 
205/206, il est possible de raccorder 
tous les thermomètres à résistance 
courants dans un circuit à 2, 3 ou 4 fils 
au choix. Le fait de pouvoir raccorder 
des sondes à résistance et des poten-
tiomètres élargit les champs d’ap-
plications possibles, par ex. dans le 
domaine de la mesure des distances. 
La conversion du signal d’entrée en 
un signal de courant/tension propor-
tionnel simplifie les opérations de 
traitement suivantes.

ThermoTrans 205/206 
La solution idéale pour l’enregistrement de  
températures avec des thermomètres à résistance

Convertisseurs de température Ex
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 – Protection Ex [EEx ia] IIC 
selon ATEX
Utilisation en atmosphère explo-
sible sans problème

 – Large gamme de  
modèles standard
Pas de programmation nécessaire 
pour les applications standard

 – Contrôlé CEM
Fonctionnement efficace, même en 
présence de perturbations électro-
magnétiques sur le réseau ou dans 
l’environnement

 – Séparation de protection
Protection du personnel d’entretien 
et des appareils contre les hautes 
tensions non admissibles selon 
EN 61140

 – Boîtier de série de 22,5 mm de lar-
geur, hauteur standard 73,5 mm
Installation aisée grâce à sa forme 
compacte, montage facile même 
dans des armoires standard 

 – Garantie 5 ans

Caractéristiques

ThermoTrans 205/206

GARANTIE
5 ANS !
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Gamme de modèles

ThermoTrans 205 avec sortie de courant ThermoTrans 206 avec sortie de tension

Modèles fixes Référence 205 A7 x xx xx x Option 444 206 A7 x xx xx V Option 444

Sonde de mesure

Pt 100 (–200 … +850 °C) 
Pt 1000 (–200 … +850 °C) 
Ni 100 (–60 … +180 °C) 
1000 Ω 
5000 Ω

A 
B 
C 
D 
E

A 
B 
C 
D 
E

Fourchette de mesure

50 K 
100 K 
150 K 
200 K 
300 K 
400 K 
1000 K 
5000 K

05 
10 
15 
20 
30 
40 
70 
88

05 
10 
15 
20 
30 
40 
70 
88

Début mesure

–100 °C 
–50 °C 
0 °C 
50 °C 
100 °C 
200 °C 
0 Ω

02 
01 
00 
11 
12 
14 
30

02 
01 
00 
11 
12 
14 
30

Sortie

0 … 20 mA 
4 … 20 mA 
0 … 10 V

D 
L

 
 

V

ThermoTrans 205 avec sortie de courant ThermoTrans 206 avec sortie de tension

Modèles réglés en 
fonction du client

Référence 205 A7 999 999 opt. 444 206 A7 999 999 opt. 444

Sonde de mesure en circuit à 4 fils (circuit à 3 fils en opt. 494), caractéristique de sortie croissante, sans constante de filtrage  
ThermoTrans 205 : détection de rupture de câble 22 mA ; ThermoTrans 206 : détection de rupture de câble 11 V

Convertisseurs de température Ex

Alimentation Référence

230 V CA  

24 V CA/CC  336

115 V CA  363

Options Référence

ThermoTrans 205/206 Modèle standard en circuit à 3 fils 494
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ThermoTrans 205/206

Sonde de mesure1) Sonde de température : 
 Pt 100 selon DIN IEC 751 
 Pt 500 
 Pt 1000

 
 Ni 100 selon DIN 43 760 
 Ni 120 
 Ni 500 
 Ni 1000

Transmetteur à résistance ou potentiomètre : 
 ≤500 Ω

 
 ≤5000 Ω

Raccordement  Circuit à 2 fils, résistance de câble2) __ __ __ , __ __ Ω 
 Circuit à 3 fils 
 Circuit à 4 fils

Plage de mesure Début de la mesure2) __ __ __ __ °C [0 °C] 
Fourchette de mesure2) __ __ __ __ K [100 K]

ou __ __ __ __ Ω 
ou __ __ __ __ Ω

Sortie3)  0 … 20 mA 
 4 … 20 mA

 0 … 10 V

Caractéristique  croissante  décroissante

Messages d’erreur Message : 
 uniquement en cas de rupture de câble 
 en cas de rupture de câble et de dépassement de mesure

Signal de message : 
 22 mA ou 11 V 
 –1 mA ou –0,5 V

Constante de filtrage T99 __ __ __ s2) (filtre 1 OK) [0 s]

Numéro du poste de mesure __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __    [aucun]

Alimentation  230 V CA standard 
 24 V CA/CC

 115 V CA 

1) Autres modèles sur demande 
2) Vous trouverez la plage de programmation autorisée dans les caractéristiques techniques  
3) Autres valeurs sur demande

Important ! Veuillez remplir la fiche de programmation et la joindre à la commande. Si des indications  
sont manquantes, la valeur indiquée entre crochets ou le réglage représenté en gris  sera programmé.

Fiche de programmation

ThermoTrans 205/206
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Caractéristiques techniques

Données d’entrée Type de sonde Plage de mesure Fourchette de mesure (programmable)

Sécurité intrinsèque Pt 100 selon IEC 751  –200 … +850 °C  25 … 1050 K 
Pt 500 
Pt 1000

Ni 100 selon DIN 43760  –60 … +180 °C  25 … 240 K 
Ni 120 
Ni 500 
Ni 1000

Transmetteur à résistance 0 … 500 Ω ou 9 … 500 Ω ou 
et potentiomètre  0 … 5000 Ω  90 … 5000 Ω

Raccordement Circuit à 2 fils : la résistance de 
câble programmée est intégrée  
à la valeur mesurée  
 
Circuit à 3 fils : RL1 = RL4 
 
Circuit à 4 fils

Résistance max. de câble RL1 + RL4 = 100 Ω

Courant de sonde Env. 1 mA ou 0,1 mA, selon la plage de mesure

Tension à vide < 5 V

Surveillance de bris de sonde Toutes les entrées en rupture de câble

Limites d’erreur en entrée Résistance :  Plage de mesure 0 … 500 Ω  ±0,05 Ω 
 Plage de mesure 0 … 5 kΩ  ±0,5 Ω 
Avec Pt :  Plage de mesure –200 … +850 °C  ±0,2 K 
Avec Ni :  Plage de mesure –60 … +180 °C  ±0,2 K

Coefficient de température  
en entrée

0,0025 %/K d. f. (CT moyen dans la plage de température de service admissible,  
température de référence 23 °C)

Données de sortie

Signal de sortie 
(0 … 100 %)

Modèle 205 : 0 / 4 … 20 mA, courant, tension de charge ≤ 10 V 
Modèle 206 : 0 … 10 V, tension, courant de charge ≤ 10 mA

Résolution Env. 8000 pas (pour 0 … 100 %)

Plage utile –2,5 % … +102,5 % de la fourchette de mesure

Plage de saturation  
avec message d’erreur

Modèle 205 : –1,0 mA ou 22 mA 
Modèle 206 : –0,5 V ou 11 V

Limites d’erreur en sortie 0,1 % d. f.

Coefficient de température  
en sortie

0,01 %/K d. f. (CT moyen dans la plage de température de service admissible,  
température de référence 23 °C)

Ondulation résiduelle en sortie < 10 mVcc + erreur de numérisation de l’entrée

RL4

RL1

RL4

RL1

RL4

RL1

RL3 RL3
RL2

RX RX RX

4
3

2
1

3

2
1

4
3

2
1

Convertisseurs de température Ex
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Suite – Caractéristiques techniques

Caractéristique de transmission

Caractéristique Linéaire avec la résistance ou la température 
croissante ou décroissante

Cadence de mesure Env. 1 / s

Temps de réponse T99 ≤ 900 ms

Filtre de sortie numérique T99 = 0 … 100 s (filtre 1 OK)

Alimentation

Alimentation 230 V CA –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, env. 2 VA

Option 336 : 24 V CA/CC CA : –15 % +10 %, 48 … 500 Hz, env. 1,5 VA 
 CC : –15 % +20 %, env. 1,2 W

Option 363 : 115 V CA –15 % +10 %, 48 … 62 Hz, env. 2 VA

Isolation

Isolation galvanique Isolation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation

Tension d’essai 4 kV CA (entre entrée et sortie / alimentation) 
3 kV CA (entre sortie et alimentation)

Tension de service 
(isolation principale)

1000 V CA/CC entre entrée et sortie / alimentation avec la catégorie de surtension II et le degré de 
pollution 2, 330 V CA/CC entre sortie et alimentation avec la catégorie de surtension II et le degré de 
pollution 2 selon EN 61010-1 
Pour les applications à haute tension de service, une isolation et une distance suffisantes doivent être 
prévues avec les appareils voisins et une protection contre les contacts doit être installée.

Protection contre les chocs 
électriques

Séparation de protection suivant EN 61140 par isolation renforcée suivant la norme EN 61010-1. 
Tensions de service avec la catégorie de surtensions II et le degré de pollution 2 : 600 V CA/CC entre 
l’entrée et la sortie / l’alimentation avec la catégorie de surtension II et le degré de pollution 2 : 
300 V CA/CC entre sortie et alimentation. 
Dans le cas d’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

Protection Ex (option 444) II(1) G [EEx] II C PTB 02 ATEX 2107 
Pour d’autres informations, consulter les certificats d’essai de modèle

Tension de tenue aux chocs 5 kV 1,2 / 50 µs selon IEC 255-4

CEM1) Selon 89/336/CEE, EN 61326 ; recommandation NAMUR NE 21

ThermoTrans 205/206
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Suite – Caractéristiques techniques

Autres caractéristiques

Température ambiante Service :   –10 … +60 ºC 
Transport et stockage :  –30 … +80 ºC

Conditions ambiantes Utilisation en intérieur 2) 
humidité relative de l’air 5 … 95%, sans condensation ;  
jusqu’à 2000 m d’altitude (pression de l'air : 790 … 1060 hPa)3)

Modèle Boîtier pour montage en série A7, largeur 22,5 mm, bornes à vis 
Autres dimensions : cf. dessins cotés

Couple de serrage 0,6 Nm

Protection Boîtier IP 40, bornes IP 20

Fixation Avec fixation à déclic sur rail DIN 35 mm suivant EN 60715 

Raccordement Vis de bornes imperdables M 3 x 8  
Bornes de boîte avec protection des fils rétractile,  
section de raccordement max. 
1 x 4 mm2 monobrin 
1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille 
2 x 1,5 mm2 multibrins avec douille 
Seul un spécialiste est autorisé à réaliser l’installation, la mise en service et l’entretien !

Poids Env. 300 g

1) De légères différences sont possibles pendant les interférences causées par le rayonnement HF 
2) Lieux fermés, à l’abri des intempéries, eau et précipitations portées par le vent (pluie, neige, grêle, etc.) exclues
3) Lorsque la pression atmosphérique est faible, les tensions de service autorisées diminuent.

Convertisseurs de température Ex
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Schéma de principe

Entrée

ThermoTrans 205/206

Sortie
f

U

A

D

µP

Z 15 V100 nF

Exemples d’application

Dessin coté et correspondance des bornes

118,222,5 ThermoTrans 205/206 
 
1  Entrée 
2  Câble de sonde 
3  Câble de sonde 
4  Entrée 
 
5 Sortie + 
6 Sortie – 
 
7 Alimentation CA/CC  
8 Alimentation CA/CC 
 
 
Vis de bornes imperdables  
Bornes de boîte M 3 x 8  
avec protection des fils rétractile,  
section de raccordement max. 
 1 x 4 mm2 monobrin 
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec douille 
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec douille 

Circuit à 2 fils Circuit à 3 fils Circuit à 4 fils

73
,5

Fixation à déclic  
sur rail DIN 35 mm  
EN 60715

Plaque de 
l’appareil

Fente pour  
encliqueter  
la plaque  
de rechange


