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Convertisseurs et séparateurs de signaux

The Art of Measuring.



Convertisseurs ProLine pour des mesures précises sous des 
tensions de service élevées jusqu’à 4800 V

ProLine  |  Technologie d'interface

La transmission de signaux de mesure 
et de commande dans des applications 
industrielles exige une séparation galvanique 
pour des raisons de sécurité et afin d'obtenir 
une qualité de signal optimale. Les produits 
utilisés doivent résister en toute sécurité à des 
tensions élevées dangereuses, à différents 
potentiels de terre et à des tensions en mode 
commun élevées. 
La gamme ProLine propose des solutions 
pour un large éventail d'applications 
industrielles, par ex. pour 

 – les équipements de protection et de surveil-
lance dans les entraînements électriques,

 – les installations de distribution à haute 
intensité,

 – les centrales, 

 – les engins ferroviaires et l'alimentation 
ferroviaire,

 – les systèmes photovoltaïques, et

 – les systèmes de mesure et de contrôle.

Gamme de produits
 – Amplificateurs séparateurs universels pour  

la mesure de la tension et du courant  
avec une séparation galvanique

 – Convertisseurs pour des tensions DC et AC 
élevées et pour la mesure précise du  
courant avec une résistance shunt

 – Amplificateurs séparateurs de signaux  
normalisés actifs et passifs

 – Séparateurs d'alimentation pour  
l'alimentation de sondes à 2 fils

 – Convertisseurs pour la température,  
ultra-isolants

KTA



Garantie  
5 ans !

Convertisseurs et séparateurs de  
signaux ultra-précis pour des  
applications exigeantes.

International 
Des certifications internationales telles que 
UL, CSA, CE, DNV-GL, SIL, KTA, ATEX, EAC 
permettent une utilisation dans le monde 
entier. Ceci est facilité par les versions avec 
bloc d'alimentation à plage élargie 
(20 ... 253 V AC/DC).  
 
Les convertisseurs et séparateurs de signaux 
ProLine offrent des avantages évidents 
notamment en cas d'exigences élevées 
concernant l'isolation, la vitesse de transmis-
sion des signaux et la stabilité à long terme. 

Fiable
Le concept de commutation intelligente 
et la planification de marges de sécurité 
entre la charge usuelle et la charge limite 
possible en cas d'erreur font aussi partie des 
principes élémentaires de construction de 
Knick, tout comme l'utilisation de pièces de 
haute qualité car l'entreprise refuse d'utiliser 
des composants dont le taux de défaillance 
est important. Résultat : Le MTBF (Mean Time 
between Failure – temps moyen entre deux 
défaillances) est de 1030 ans

Souple
Les plages d'entrée commutables calibrées 
combinées à des signaux normalisés de 
sortie librement sélectionnables permettent 
un large éventail d'applications tout en 
nécessitant un minimum de stockage et de 
manipulation. 
 
Selon le type, les signaux de mesure sont 
amplifiés ou convertis en signaux norma-
lisés 10 V ou 20 mA mais il est possible de 
transmettre ou de convertir avec une grande 
précision des tensions de quelques mV 
jusqu'à 4800 V et des courants de quelques 
μA jusqu'à plusieurs kA.

Les produits défectueux sont réparés dans 
notre usine à réception franco des appareils si 
le défaut n'était pas identifiable à la livraison 
initiale et s'il nous est signalé dans un délai de 
5 ans après la livraison.  
 
Les produits réparés bénéficient de la période 
de garantie initiale après la première livraison.  
 
La garantie ne s'applique pas aux dommages 
directs et aux dommages consécutifs.

www.knick.de/proline



Convertisseurs haute tension /  

Convertisseurs shunt / DC et AC

Amplificateurs  

séparateurs universels

Amplificateurs séparateurs de signaux  

normalisés / séparateurs d'alimentation

Séparateurs de signaux 

normalisés passifs

Convertisseurs pour fréquence, température,  

jauge de contrainte et résistance

Séparateurs de signaux 

normalisés / d’alimentation
Mesure fiable de courants et de tensions adaptée à  
des exigences d'isolation élevées

Séparation et conversion optimales de tous 
les courants et tensions d'entrée en signaux 
de sortie normalisés sélectionnables.

Séparation galvanique robuste et conversion de signaux normalisés même à des 
tensions élevées et des exigences strictes de qualité de conversion du signal. 

Séparation galvanique de signaux de courants pour éviter toute 
erreur de mesure. Produits conçus pour garantir une fiabilité 
extrême.

Détection fiable de signaux de sondes pour paramètres physiques tels que  
température, déplacement, angle, pression ou force. Flexibles et faciles à régler, pour  
des circuits de mesure liés à la sécurité jusqu'à SIL 3 et pour des applications générales.

Convertisseurs Pt100 pour  
des applications haute tension. 

Séparation Ex / non-Ex de signaux de process et 
alimentation de sondes à 2 fils en zone Ex 1.

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Détecteurs de haute  
tension et de courant

Convertisseurs  
haute tension

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Duplicateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs sépara-
teurs d'alimentation

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Convertisseurs de 
fréquence d'impulsions

Convertisseurs  
universels

Convertisseurs de  
température

Convertisseurs pour  
jauge de contrainte

Convertisseurs  
pour résistance Convertisseurs Pt100

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs Séparateurs d'alimentation

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A 21000 VariTrans A 20300 IsoAmp PWR A 20100 IsoTrans 41 ProLine P 22400 IsoTrans A 20400 ProLine P 16000 PolyTrans P 32000 ThermoTrans P 32100 SensoTrans DMS P 32200 SensoTrans R P 32300 ProLine P 44000 D3 ProLine P 44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrée ±60 mV à ±100 V
unipolaire/bipolaire

D3: ±100 à ±3600 V 
D2: ±100 à ±2200 V
unipolaire/bipolaire

±0,1 à ±5 A 
unipolaire/bipolaire

±30 mV à ±125 V 
unipolaire/bipolaire

±100 à ±4200 V  
(max. 4800 V) 
unipolaire/bipolaire

Seuil de commutation :  
50 à 4200 V,
10 à 300 mV, 5 à125 V

±30 mV à ±1000 V 
unipolaire/bipolaire

0 ... ±0,1 à 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV à 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ±10 V  
unipolaire/bipolaire

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolaire

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Thermomètres à résistance, 
jauges de contrainte, ther-
mocouples, potentiomètres, 
résistances, tensions shunt 
jusqu'à ±1000 mV

Thermomètres à résistance, 
thermocouples, résistances, 
tensions shunt jusqu'à 
±1000 mV

Jauges de contrainte, 
cellules de charge

Potentiomètres et résistances Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Sortie 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Contacteur statique, signal 
Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA,  
passive

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA

Classe de précision 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5R) 0,1 % (0,5R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (généralement 0,5 K) 1 K (généralement 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tension d'essai 15 kV AC 15 kV AC 15 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 5,4 kV AC 5 kV AC 4 kV AC 4 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 5,4 kV AC 2,5 kV AC 3 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 15 kV AC 10 kV AC 10 kV AC 4 kV AC

Isolation de base 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 500 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 6,6 kV AC/DC 2 kV AC/DC 3600 V AC/DC 1000 V AC/DC

Isolation renforcée 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 2500 V AC/DC 1000 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC

Alimentation 20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie 

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 110 V DC/  
110 ... 230 V AC

24 V DC 24 V DC Sans alimentation Sans alimentation Sans alimentation 20 ... 110 V DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

Sans alimentation 24 V AC, 110/115 V AC,  
220/230 V AC

Certification CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (en préparation), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largeur 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5 / 22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Particularités • Pour la mesure de cou-
rants élevés par résistance 
shunt à des potentiels 
importants

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande résistance aux 
défaillances en mode 
commun transitoires : 
T-CMR >115 dB

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
courants jusqu'à 5 A 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure de courants 
élevés par résistance shunt 
jusqu'à env. 20 kA ou pour 
la mesure universelle de 
courants et tensions à des 
potentiels importants 

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie HL3 
selonEN 45545-2

• Protection contre les contacts 
selon EN 50153,  
boîtier IP54 / 51

• Diagnostic des circuits 
d'entrée et de sortie et du 
fonctionnement de l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie 
HL3 selon EN 45545-2

• Protection contre les 
contacts selon EN 50153, 
boîtier IP54 / IP51

• Sécurité avec le diagnostic 
du circuit d'entrée, du 
circuit de sortie et du 
fonctionnement de 
l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Surveillance de tensions 
jusqu'à 4800 V ou de 
courants via résistance 
shunt jusqu'à env. 20 kA

• Surveillance continue 
du fonctionnement de 
l'appareil

• Pour installations 
industrielles, centrales 
électriques ferroviaires et 
engins ferroviaires

• Surveillance du seuil de 
commutation

• 10 seuils de commutation 
librement sélectionnables, 
sélection par commuta-
teur rotatif sur l'appareil

• Mesure universelle de la 
tension jusqu'à 1000 V et 
mesure du courant par 
résistance shunt (plages 
mV)

• Changement de plage 
calibré par switch DIP 
derrière le couvercle 
avant

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 10 kHz 
(-3 dB)

• Prises d'essai pour la 
mesure du courant et de 
la tension de sortie sans 
débrancher les fils

• Flexibles et précis :  
480 plages calibrées

• Réactivité pour régulation 
rapide :  
fréquence limite 10 kHz

• Plages de mesure 
spécifiques au client sur 
demande 

• Pour la mesure de 
courants DC par résistance 
shunt, tensions batterie et 
nombreux autres courants 
et tensions

• Conçus spécialement pour 
la conversion précise et la 
séparation galvanique de 
signaux bipolaires

• Configuration rapide par 
switch DIP

• Les plages de transmission 
restent calibrées même 
après un changement de 
plage, pas de compensa-
tion nécessaire

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

L'expert des séparateurs 
pour les signaux 
normalisés, ultra-isolant 
• Conversion de signal 

presque parfaite par trai-
tement et transmission 
analogiques du signal 

• Choix de plage calibré 
par commande numé-
rique. Pas d'ajustage 
nécessaire après le 
changement de plage

• Alimentation 
élargie pour utilisation 
universelle dans le 
monde entier

Premier amplificateur 
séparateur de signaux 
normalisés avec sépara-
tion de protection et bloc 
d'alimentation à plage 
élargie dans la catégorie 
6 mm.
• Conçu spécialement 

pour garantir une 
fiabilité et une durée 
de fonctionnement 
extrêmes. MTBF (Mean 
Time Between Failures) : 
280 ans 

Doubleur de signaux avec 
changement calibré des 
entrées et sorties
• 2 sorties flottantes, 

chacune avec une 
charge totale de 500 Ω

• Tous les canaux sont 
isolés les uns des 
autres galvaniquement 
(séparation 4 ports)

Séparateur d'alimentation 
pour convertisseurs à 2 fils 
dans boîtier compact de 
6 mm – avec changement 
de signaux de sorties 
calibré et transmission 
HART

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés 0(4) ... 
20 mA sur 3 canaux max.
• Extrêmement précis :  

erreur de transmission de 
0,02 % d. m.

• Extrêmement 
économique :  
tension résiduelle 
nécessaire de 1,2 V 
seulement

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés  
0(4) ... 20 mA
• Un ou deux canaux  

par appareil
• Jusqu'à SIL 3 / EN 61508 

et PL c / e / EN 13849-1 
– pour la séparation des 
potentiels des circuits de 
mesure liés à la sécurité

• Grande fiabilité :  
MTBF 1106 ans

• Également disponible 
sous forme de séparateur 
de signaux avec 2 sorties 
flottantes

Premier séparateur passif 
sans interférence avec 
fonction d'arrêt de charge 
(en option)
• Extrêmement fiable : 

MTBF (Mean Time 
Between Failures)  
1031 ans

• Très grande densité 
d'intégration avec 
320 canaux par mètre  
de rail DIN

• Excellent rapport 
qualité-prix

• Découplage des signaux 
des codeurs rotatifs liés 
à la sécurité pour la dé-
tection de la vitesse des 
trains à partir de circuits 
de mesure existants 

• Absence d'interférence 
du circuit d'entrée : SIL 3

• Le doublement du signal 
permet d'économiser 
l'adaptation des sondes

Convertisseur universel 
pour température, 
jauges de contrainte, et 
potentiomètres  
dans boîtier de 6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour sondes 
de température platine et 
thermocouples et pour la 
mesure de tensions shunt 
mV dans un boîtier de 
6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour cellules 
de charge et jauges 
de contrainte (ponts 
complets)  
dans boîtier de 6 mm
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour 
résistances et potentiomètres 
dans boîtier compact de 
6 mm 
• Interface pour la program-

mation par ordinateur
• Codeurs rotatifs et switches 

DIP permettant une 
programmation facile en 
texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité  
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour ther-

momètres pour encoche 
6,6 kV dans moteurs haute 
tension jusqu'à 11 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour 

thermomètres pour 
encoche 2 kV dans moteurs 
haute tension jusqu'à 3 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

• Amplificateur séparateur 
d'entrée et de sortie pour 
la séparation Ex / non Ex 
de signaux 20 mA dans des 
applications de process. 

• Transmission exacte du 
signal avec reproduction 
excellente des impulsions

• Isolation particulièrement 
élevée, tension d'essai 
jusqu'à 10 kV

• Transmission de signaux 
HART

• Fiabilité optimale : pas de 
coûts de réparation et de 
traitement des défaillances

• Séparateur pour l'alimentation 
de sondes à 2 fils en zone Ex sur 
le signal 4 ... 20 mA

• Séparation galvanique de haute 
qualité entre circuit électrique 
de mesure et signal de sortie 
vers la commande

• Transmission de signaux HART 
• Fiabilité optimale : pas de coûts 

de réparation et de traitement 
des défaillances

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Résistances shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Comme P 41000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 42000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 43000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Sonde de courant pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Sonde de tension pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Pour la mesure des courants jusqu'à 20 kA avec les convertis-
seurs shunt P41000, P51000, P29001 et P27000.

Comme ThermoTrans 
P 32100,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans 
P 32200,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans P 32300,  
sans interface PC

Comme WG 21 mais en mode 
séparateur d'alimentation passif

ProLine  |  Technologie d'interface



Convertisseurs haute tension /  

Convertisseurs shunt / DC et AC

Amplificateurs  

séparateurs universels

Amplificateurs séparateurs de signaux  

normalisés / séparateurs d'alimentation

Séparateurs de signaux 

normalisés passifs

Convertisseurs pour fréquence, température,  

jauge de contrainte et résistance

Séparateurs de signaux 

normalisés / d’alimentation
Mesure fiable de courants et de tensions adaptée à  
des exigences d'isolation élevées

Séparation et conversion optimales de tous 
les courants et tensions d'entrée en signaux 
de sortie normalisés sélectionnables.

Séparation galvanique robuste et conversion de signaux normalisés même à des 
tensions élevées et des exigences strictes de qualité de conversion du signal. 

Séparation galvanique de signaux de courants pour éviter toute 
erreur de mesure. Produits conçus pour garantir une fiabilité 
extrême.

Détection fiable de signaux de sondes pour paramètres physiques tels que  
température, déplacement, angle, pression ou force. Flexibles et faciles à régler, pour  
des circuits de mesure liés à la sécurité jusqu'à SIL 3 et pour des applications générales.

Convertisseurs Pt100 pour  
des applications haute tension. 

Séparation Ex / non-Ex de signaux de process et 
alimentation de sondes à 2 fils en zone Ex 1.

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Détecteurs de haute  
tension et de courant

Convertisseurs  
haute tension

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Duplicateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs sépara-
teurs d'alimentation

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Convertisseurs de 
fréquence d'impulsions

Convertisseurs  
universels

Convertisseurs de  
température

Convertisseurs pour  
jauge de contrainte

Convertisseurs  
pour résistance Convertisseurs Pt100

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs Séparateurs d'alimentation

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A 21000 VariTrans A 20300 IsoAmp PWR A 20100 IsoTrans 41 ProLine P 22400 IsoTrans A 20400 ProLine P 16000 PolyTrans P 32000 ThermoTrans P 32100 SensoTrans DMS P 32200 SensoTrans R P 32300 ProLine P 44000 D3 ProLine P 44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrée ±60 mV à ±100 V
unipolaire/bipolaire

D3: ±100 à ±3600 V 
D2: ±100 à ±2200 V
unipolaire/bipolaire

±0,1 à ±5 A 
unipolaire/bipolaire

±30 mV à ±125 V 
unipolaire/bipolaire

±100 à ±4200 V  
(max. 4800 V) 
unipolaire/bipolaire

Seuil de commutation :  
50 à 4200 V,
10 à 300 mV, 5 à125 V

±30 mV à ±1000 V 
unipolaire/bipolaire

0 ... ±0,1 à 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV à 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ±10 V  
unipolaire/bipolaire

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolaire

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Thermomètres à résistance, 
jauges de contrainte, ther-
mocouples, potentiomètres, 
résistances, tensions shunt 
jusqu'à ±1000 mV

Thermomètres à résistance, 
thermocouples, résistances, 
tensions shunt jusqu'à 
±1000 mV

Jauges de contrainte, 
cellules de charge

Potentiomètres et résistances Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Sortie 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Contacteur statique, signal 
Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA,  
passive

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA

Classe de précision 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5R) 0,1 % (0,5R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (généralement 0,5 K) 1 K (généralement 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tension d'essai 15 kV AC 15 kV AC 15 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 5,4 kV AC 5 kV AC 4 kV AC 4 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 5,4 kV AC 2,5 kV AC 3 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 15 kV AC 10 kV AC 10 kV AC 4 kV AC

Isolation de base 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 500 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 6,6 kV AC/DC 2 kV AC/DC 3600 V AC/DC 1000 V AC/DC

Isolation renforcée 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 2500 V AC/DC 1000 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC

Alimentation 20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie 

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 110 V DC/  
110 ... 230 V AC

24 V DC 24 V DC Sans alimentation Sans alimentation Sans alimentation 20 ... 110 V DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

Sans alimentation 24 V AC, 110/115 V AC,  
220/230 V AC

Certification CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (en préparation), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largeur 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5 / 22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Particularités • Pour la mesure de cou-
rants élevés par résistance 
shunt à des potentiels 
importants

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande résistance aux 
défaillances en mode 
commun transitoires : 
T-CMR >115 dB

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
courants jusqu'à 5 A 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure de courants 
élevés par résistance shunt 
jusqu'à env. 20 kA ou pour 
la mesure universelle de 
courants et tensions à des 
potentiels importants 

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie HL3 
selonEN 45545-2

• Protection contre les contacts 
selon EN 50153,  
boîtier IP54 / 51

• Diagnostic des circuits 
d'entrée et de sortie et du 
fonctionnement de l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie 
HL3 selon EN 45545-2

• Protection contre les 
contacts selon EN 50153, 
boîtier IP54 / IP51

• Sécurité avec le diagnostic 
du circuit d'entrée, du 
circuit de sortie et du 
fonctionnement de 
l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Surveillance de tensions 
jusqu'à 4800 V ou de 
courants via résistance 
shunt jusqu'à env. 20 kA

• Surveillance continue 
du fonctionnement de 
l'appareil

• Pour installations 
industrielles, centrales 
électriques ferroviaires et 
engins ferroviaires

• Surveillance du seuil de 
commutation

• 10 seuils de commutation 
librement sélectionnables, 
sélection par commuta-
teur rotatif sur l'appareil

• Mesure universelle de la 
tension jusqu'à 1000 V et 
mesure du courant par 
résistance shunt (plages 
mV)

• Changement de plage 
calibré par switch DIP 
derrière le couvercle 
avant

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 10 kHz 
(-3 dB)

• Prises d'essai pour la 
mesure du courant et de 
la tension de sortie sans 
débrancher les fils

• Flexibles et précis :  
480 plages calibrées

• Réactivité pour régulation 
rapide :  
fréquence limite 10 kHz

• Plages de mesure 
spécifiques au client sur 
demande 

• Pour la mesure de 
courants DC par résistance 
shunt, tensions batterie et 
nombreux autres courants 
et tensions

• Conçus spécialement pour 
la conversion précise et la 
séparation galvanique de 
signaux bipolaires

• Configuration rapide par 
switch DIP

• Les plages de transmission 
restent calibrées même 
après un changement de 
plage, pas de compensa-
tion nécessaire

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

L'expert des séparateurs 
pour les signaux 
normalisés, ultra-isolant 
• Conversion de signal 

presque parfaite par trai-
tement et transmission 
analogiques du signal 

• Choix de plage calibré 
par commande numé-
rique. Pas d'ajustage 
nécessaire après le 
changement de plage

• Alimentation 
élargie pour utilisation 
universelle dans le 
monde entier

Premier amplificateur 
séparateur de signaux 
normalisés avec sépara-
tion de protection et bloc 
d'alimentation à plage 
élargie dans la catégorie 
6 mm.
• Conçu spécialement 

pour garantir une 
fiabilité et une durée 
de fonctionnement 
extrêmes. MTBF (Mean 
Time Between Failures) : 
280 ans 

Doubleur de signaux avec 
changement calibré des 
entrées et sorties
• 2 sorties flottantes, 

chacune avec une 
charge totale de 500 Ω

• Tous les canaux sont 
isolés les uns des 
autres galvaniquement 
(séparation 4 ports)

Séparateur d'alimentation 
pour convertisseurs à 2 fils 
dans boîtier compact de 
6 mm – avec changement 
de signaux de sorties 
calibré et transmission 
HART

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés 0(4) ... 
20 mA sur 3 canaux max.
• Extrêmement précis :  

erreur de transmission de 
0,02 % d. m.

• Extrêmement 
économique :  
tension résiduelle 
nécessaire de 1,2 V 
seulement

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés  
0(4) ... 20 mA
• Un ou deux canaux  

par appareil
• Jusqu'à SIL 3 / EN 61508 

et PL c / e / EN 13849-1 
– pour la séparation des 
potentiels des circuits de 
mesure liés à la sécurité

• Grande fiabilité :  
MTBF 1106 ans

• Également disponible 
sous forme de séparateur 
de signaux avec 2 sorties 
flottantes

Premier séparateur passif 
sans interférence avec 
fonction d'arrêt de charge 
(en option)
• Extrêmement fiable : 

MTBF (Mean Time 
Between Failures)  
1031 ans

• Très grande densité 
d'intégration avec 
320 canaux par mètre  
de rail DIN

• Excellent rapport 
qualité-prix

• Découplage des signaux 
des codeurs rotatifs liés 
à la sécurité pour la dé-
tection de la vitesse des 
trains à partir de circuits 
de mesure existants 

• Absence d'interférence 
du circuit d'entrée : SIL 3

• Le doublement du signal 
permet d'économiser 
l'adaptation des sondes

Convertisseur universel 
pour température, 
jauges de contrainte, et 
potentiomètres  
dans boîtier de 6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour sondes 
de température platine et 
thermocouples et pour la 
mesure de tensions shunt 
mV dans un boîtier de 
6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour cellules 
de charge et jauges 
de contrainte (ponts 
complets)  
dans boîtier de 6 mm
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour 
résistances et potentiomètres 
dans boîtier compact de 
6 mm 
• Interface pour la program-

mation par ordinateur
• Codeurs rotatifs et switches 

DIP permettant une 
programmation facile en 
texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité  
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour ther-

momètres pour encoche 
6,6 kV dans moteurs haute 
tension jusqu'à 11 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour 

thermomètres pour 
encoche 2 kV dans moteurs 
haute tension jusqu'à 3 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

• Amplificateur séparateur 
d'entrée et de sortie pour 
la séparation Ex / non Ex 
de signaux 20 mA dans des 
applications de process. 

• Transmission exacte du 
signal avec reproduction 
excellente des impulsions

• Isolation particulièrement 
élevée, tension d'essai 
jusqu'à 10 kV

• Transmission de signaux 
HART

• Fiabilité optimale : pas de 
coûts de réparation et de 
traitement des défaillances

• Séparateur pour l'alimentation 
de sondes à 2 fils en zone Ex sur 
le signal 4 ... 20 mA

• Séparation galvanique de haute 
qualité entre circuit électrique 
de mesure et signal de sortie 
vers la commande

• Transmission de signaux HART 
• Fiabilité optimale : pas de coûts 

de réparation et de traitement 
des défaillances

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Résistances shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Comme P 41000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 42000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 43000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Sonde de courant pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Sonde de tension pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Pour la mesure des courants jusqu'à 20 kA avec les convertis-
seurs shunt P41000, P51000, P29001 et P27000.

Comme ThermoTrans 
P 32100,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans 
P 32200,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans P 32300,  
sans interface PC

Comme WG 21 mais en mode 
séparateur d'alimentation passif



Convertisseurs haute tension /  

Convertisseurs shunt / DC et AC

Amplificateurs  

séparateurs universels

Amplificateurs séparateurs de signaux  

normalisés / séparateurs d'alimentation

Séparateurs de signaux 

normalisés passifs

Convertisseurs pour fréquence, température,  

jauge de contrainte et résistance

Séparateurs de signaux 

normalisés / d’alimentation
Mesure fiable de courants et de tensions adaptée à  
des exigences d'isolation élevées

Séparation et conversion optimales de tous 
les courants et tensions d'entrée en signaux 
de sortie normalisés sélectionnables.

Séparation galvanique robuste et conversion de signaux normalisés même à des 
tensions élevées et des exigences strictes de qualité de conversion du signal. 

Séparation galvanique de signaux de courants pour éviter toute 
erreur de mesure. Produits conçus pour garantir une fiabilité 
extrême.

Détection fiable de signaux de sondes pour paramètres physiques tels que  
température, déplacement, angle, pression ou force. Flexibles et faciles à régler, pour  
des circuits de mesure liés à la sécurité jusqu'à SIL 3 et pour des applications générales.

Convertisseurs Pt100 pour  
des applications haute tension. 

Séparation Ex / non-Ex de signaux de process et 
alimentation de sondes à 2 fils en zone Ex 1.

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Détecteurs de haute  
tension et de courant

Convertisseurs  
haute tension

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Duplicateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs sépara-
teurs d'alimentation

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Convertisseurs de 
fréquence d'impulsions

Convertisseurs  
universels

Convertisseurs de  
température

Convertisseurs pour  
jauge de contrainte

Convertisseurs  
pour résistance Convertisseurs Pt100

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs Séparateurs d'alimentation

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A 21000 VariTrans A 20300 IsoAmp PWR A 20100 IsoTrans 41 ProLine P 22400 IsoTrans A 20400 ProLine P 16000 PolyTrans P 32000 ThermoTrans P 32100 SensoTrans DMS P 32200 SensoTrans R P 32300 ProLine P 44000 D3 ProLine P 44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrée ±60 mV à ±100 V
unipolaire/bipolaire

D3: ±100 à ±3600 V 
D2: ±100 à ±2200 V
unipolaire/bipolaire

±0,1 à ±5 A 
unipolaire/bipolaire

±30 mV à ±125 V 
unipolaire/bipolaire

±100 à ±4200 V  
(max. 4800 V) 
unipolaire/bipolaire

Seuil de commutation :  
50 à 4200 V,
10 à 300 mV, 5 à125 V

±30 mV à ±1000 V 
unipolaire/bipolaire

0 ... ±0,1 à 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV à 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ±10 V  
unipolaire/bipolaire

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolaire

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Thermomètres à résistance, 
jauges de contrainte, ther-
mocouples, potentiomètres, 
résistances, tensions shunt 
jusqu'à ±1000 mV

Thermomètres à résistance, 
thermocouples, résistances, 
tensions shunt jusqu'à 
±1000 mV

Jauges de contrainte, 
cellules de charge

Potentiomètres et résistances Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Sortie 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Contacteur statique, signal 
Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA,  
passive

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA

Classe de précision 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5R) 0,1 % (0,5R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (généralement 0,5 K) 1 K (généralement 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tension d'essai 15 kV AC 15 kV AC 15 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 5,4 kV AC 5 kV AC 4 kV AC 4 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 5,4 kV AC 2,5 kV AC 3 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 15 kV AC 10 kV AC 10 kV AC 4 kV AC

Isolation de base 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 500 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 6,6 kV AC/DC 2 kV AC/DC 3600 V AC/DC 1000 V AC/DC

Isolation renforcée 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 2500 V AC/DC 1000 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC

Alimentation 20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie 

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 110 V DC/  
110 ... 230 V AC

24 V DC 24 V DC Sans alimentation Sans alimentation Sans alimentation 20 ... 110 V DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

Sans alimentation 24 V AC, 110/115 V AC,  
220/230 V AC

Certification CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (en préparation), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largeur 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5 / 22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Particularités • Pour la mesure de cou-
rants élevés par résistance 
shunt à des potentiels 
importants

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande résistance aux 
défaillances en mode 
commun transitoires : 
T-CMR >115 dB

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
courants jusqu'à 5 A 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure de courants 
élevés par résistance shunt 
jusqu'à env. 20 kA ou pour 
la mesure universelle de 
courants et tensions à des 
potentiels importants 

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie HL3 
selonEN 45545-2

• Protection contre les contacts 
selon EN 50153,  
boîtier IP54 / 51

• Diagnostic des circuits 
d'entrée et de sortie et du 
fonctionnement de l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie 
HL3 selon EN 45545-2

• Protection contre les 
contacts selon EN 50153, 
boîtier IP54 / IP51

• Sécurité avec le diagnostic 
du circuit d'entrée, du 
circuit de sortie et du 
fonctionnement de 
l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Surveillance de tensions 
jusqu'à 4800 V ou de 
courants via résistance 
shunt jusqu'à env. 20 kA

• Surveillance continue 
du fonctionnement de 
l'appareil

• Pour installations 
industrielles, centrales 
électriques ferroviaires et 
engins ferroviaires

• Surveillance du seuil de 
commutation

• 10 seuils de commutation 
librement sélectionnables, 
sélection par commuta-
teur rotatif sur l'appareil

• Mesure universelle de la 
tension jusqu'à 1000 V et 
mesure du courant par 
résistance shunt (plages 
mV)

• Changement de plage 
calibré par switch DIP 
derrière le couvercle 
avant

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 10 kHz 
(-3 dB)

• Prises d'essai pour la 
mesure du courant et de 
la tension de sortie sans 
débrancher les fils

• Flexibles et précis :  
480 plages calibrées

• Réactivité pour régulation 
rapide :  
fréquence limite 10 kHz

• Plages de mesure 
spécifiques au client sur 
demande 

• Pour la mesure de 
courants DC par résistance 
shunt, tensions batterie et 
nombreux autres courants 
et tensions

• Conçus spécialement pour 
la conversion précise et la 
séparation galvanique de 
signaux bipolaires

• Configuration rapide par 
switch DIP

• Les plages de transmission 
restent calibrées même 
après un changement de 
plage, pas de compensa-
tion nécessaire

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

L'expert des séparateurs 
pour les signaux 
normalisés, ultra-isolant 
• Conversion de signal 

presque parfaite par trai-
tement et transmission 
analogiques du signal 

• Choix de plage calibré 
par commande numé-
rique. Pas d'ajustage 
nécessaire après le 
changement de plage

• Alimentation 
élargie pour utilisation 
universelle dans le 
monde entier

Premier amplificateur 
séparateur de signaux 
normalisés avec sépara-
tion de protection et bloc 
d'alimentation à plage 
élargie dans la catégorie 
6 mm.
• Conçu spécialement 

pour garantir une 
fiabilité et une durée 
de fonctionnement 
extrêmes. MTBF (Mean 
Time Between Failures) : 
280 ans 

Doubleur de signaux avec 
changement calibré des 
entrées et sorties
• 2 sorties flottantes, 

chacune avec une 
charge totale de 500 Ω

• Tous les canaux sont 
isolés les uns des 
autres galvaniquement 
(séparation 4 ports)

Séparateur d'alimentation 
pour convertisseurs à 2 fils 
dans boîtier compact de 
6 mm – avec changement 
de signaux de sorties 
calibré et transmission 
HART

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés 0(4) ... 
20 mA sur 3 canaux max.
• Extrêmement précis :  

erreur de transmission de 
0,02 % d. m.

• Extrêmement 
économique :  
tension résiduelle 
nécessaire de 1,2 V 
seulement

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés  
0(4) ... 20 mA
• Un ou deux canaux  

par appareil
• Jusqu'à SIL 3 / EN 61508 

et PL c / e / EN 13849-1 
– pour la séparation des 
potentiels des circuits de 
mesure liés à la sécurité

• Grande fiabilité :  
MTBF 1106 ans

• Également disponible 
sous forme de séparateur 
de signaux avec 2 sorties 
flottantes

Premier séparateur passif 
sans interférence avec 
fonction d'arrêt de charge 
(en option)
• Extrêmement fiable : 

MTBF (Mean Time 
Between Failures)  
1031 ans

• Très grande densité 
d'intégration avec 
320 canaux par mètre  
de rail DIN

• Excellent rapport 
qualité-prix

• Découplage des signaux 
des codeurs rotatifs liés 
à la sécurité pour la dé-
tection de la vitesse des 
trains à partir de circuits 
de mesure existants 

• Absence d'interférence 
du circuit d'entrée : SIL 3

• Le doublement du signal 
permet d'économiser 
l'adaptation des sondes

Convertisseur universel 
pour température, 
jauges de contrainte, et 
potentiomètres  
dans boîtier de 6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour sondes 
de température platine et 
thermocouples et pour la 
mesure de tensions shunt 
mV dans un boîtier de 
6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour cellules 
de charge et jauges 
de contrainte (ponts 
complets)  
dans boîtier de 6 mm
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour 
résistances et potentiomètres 
dans boîtier compact de 
6 mm 
• Interface pour la program-

mation par ordinateur
• Codeurs rotatifs et switches 

DIP permettant une 
programmation facile en 
texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité  
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour ther-

momètres pour encoche 
6,6 kV dans moteurs haute 
tension jusqu'à 11 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour 

thermomètres pour 
encoche 2 kV dans moteurs 
haute tension jusqu'à 3 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

• Amplificateur séparateur 
d'entrée et de sortie pour 
la séparation Ex / non Ex 
de signaux 20 mA dans des 
applications de process. 

• Transmission exacte du 
signal avec reproduction 
excellente des impulsions

• Isolation particulièrement 
élevée, tension d'essai 
jusqu'à 10 kV

• Transmission de signaux 
HART

• Fiabilité optimale : pas de 
coûts de réparation et de 
traitement des défaillances

• Séparateur pour l'alimentation 
de sondes à 2 fils en zone Ex sur 
le signal 4 ... 20 mA

• Séparation galvanique de haute 
qualité entre circuit électrique 
de mesure et signal de sortie 
vers la commande

• Transmission de signaux HART 
• Fiabilité optimale : pas de coûts 

de réparation et de traitement 
des défaillances

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Résistances shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Comme P 41000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 42000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 43000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Sonde de courant pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Sonde de tension pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Pour la mesure des courants jusqu'à 20 kA avec les convertis-
seurs shunt P41000, P51000, P29001 et P27000.

Comme ThermoTrans 
P 32100,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans 
P 32200,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans P 32300,  
sans interface PC

Comme WG 21 mais en mode 
séparateur d'alimentation passif



Convertisseurs haute tension /  

Convertisseurs shunt / DC et AC

Amplificateurs  

séparateurs universels

Amplificateurs séparateurs de signaux  

normalisés / séparateurs d'alimentation

Séparateurs de signaux 

normalisés passifs

Convertisseurs pour fréquence, température,  

jauge de contrainte et résistance

Séparateurs de signaux 

normalisés / d’alimentation
Mesure fiable de courants et de tensions adaptée à  
des exigences d'isolation élevées

Séparation et conversion optimales de tous 
les courants et tensions d'entrée en signaux 
de sortie normalisés sélectionnables.

Séparation galvanique robuste et conversion de signaux normalisés même à des 
tensions élevées et des exigences strictes de qualité de conversion du signal. 

Séparation galvanique de signaux de courants pour éviter toute 
erreur de mesure. Produits conçus pour garantir une fiabilité 
extrême.

Détection fiable de signaux de sondes pour paramètres physiques tels que  
température, déplacement, angle, pression ou force. Flexibles et faciles à régler, pour  
des circuits de mesure liés à la sécurité jusqu'à SIL 3 et pour des applications générales.

Convertisseurs Pt100 pour  
des applications haute tension. 

Séparation Ex / non-Ex de signaux de process et 
alimentation de sondes à 2 fils en zone Ex 1.

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Convertisseurs  
haute tension

Détecteurs de haute  
tension et de courant

Convertisseurs  
haute tension

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs séparateurs 
universels

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs 
séparateurs de signaux 
normalisés

Duplicateurs de signaux 
normalisés

Amplificateurs sépara-
teurs d'alimentation

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs

Convertisseurs de 
fréquence d'impulsions

Convertisseurs  
universels

Convertisseurs de  
température

Convertisseurs pour  
jauge de contrainte

Convertisseurs  
pour résistance Convertisseurs Pt100

Séparateurs de signaux  
normalisés passifs Séparateurs d'alimentation

VariTrans P41000 VariTrans P42000 VariTrans P43000 ProLine P51000 ProLine P52000 ProLine P51/52000 VPD VariTrans P29000 VariTrans P27000 VariTrans A26000 VariTrans P15000 VariTrans A 21000 VariTrans A 20300 IsoAmp PWR A 20100 IsoTrans 41 ProLine P 22400 IsoTrans A 20400 ProLine P 16000 PolyTrans P 32000 ThermoTrans P 32100 SensoTrans DMS P 32200 SensoTrans R P 32300 ProLine P 44000 D3 ProLine P 44000 D1 IsoTrans 36/37 WG 21

Entrée ±60 mV à ±100 V
unipolaire/bipolaire

D3: ±100 à ±3600 V 
D2: ±100 à ±2200 V
unipolaire/bipolaire

±0,1 à ±5 A 
unipolaire/bipolaire

±30 mV à ±125 V 
unipolaire/bipolaire

±100 à ±4200 V  
(max. 4800 V) 
unipolaire/bipolaire

Seuil de commutation :  
50 à 4200 V,
10 à 300 mV, 5 à125 V

±30 mV à ±1000 V 
unipolaire/bipolaire

0 ... ±0,1 à 0 ... ±100 mA
0 ... ±20 mV à 0 ... ±200 V
0/4 ... 20 mA, ±20 mA
0 ... 10 V, ±10 V  
unipolaire/bipolaire

0 ... ±20 mA
0 ... ±10 V
bipolaire

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 10 V

4 ... 20 mA 0 ... 20 mA
4 ... 20 mA
0 ... 50 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

0 ... 0,5 kHz, 0 ... 1 kHz 
0 ... 2 kHz, 0 ... 5 kHz 
0 ... 10 kHz, 0 ... 20 kHz

Thermomètres à résistance, 
jauges de contrainte, ther-
mocouples, potentiomètres, 
résistances, tensions shunt 
jusqu'à ±1000 mV

Thermomètres à résistance, 
thermocouples, résistances, 
tensions shunt jusqu'à 
±1000 mV

Jauges de contrainte, 
cellules de charge

Potentiomètres et résistances Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

Thermomètre à résistance 
Pt100 
0 ... 100 °C 
0 ... 200 °C 
0 ... 300 °C

0 ... 20 mA
4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

Sortie 0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

0/4 ... 20 mA,  
±20 mA, ±40 mA 
0 ... (±)10 V, 0 ... (±)5 V

Contacteur statique, signal 
Power Good

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 4 ... 20 mA,  
passive

0/4 ... 20 mA, ±20 mA 
0 ... (±)10 V, 1 ... 5 V, 2 ... 10 V

0 ... ±20 mA 
0 ... ±10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 
0 ... 5 V, 0 ... 10 V

4 ... 20 mA 4 ... 20 mA Idem entrée 
Transmission 1:1

4 ... 20 mA

Classe de précision 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,1 % (0,5R) 0,1 % (0,5R) 5 % 0,2 % 0,08 % 0,1 % 0,08 % 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,02 % 0,08 % 0,1 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 1 K (généralement 0,5 K) 1 K (généralement 0,5 K) 0,2 % 0,1 %

Tension d'essai 15 kV AC 15 kV AC 15 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 18 kV AC 5,4 kV AC 5 kV AC 4 kV AC 4 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 5,4 kV AC 2,5 kV AC 3 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 2,5 kV AC 15 kV AC 10 kV AC 10 kV AC 4 kV AC

Isolation de base 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 4800 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 1000 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 500 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 6,6 kV AC/DC 2 kV AC/DC 3600 V AC/DC 1000 V AC/DC

Isolation renforcée 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 1800 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 3600 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 600 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 300 V AC/DC 2500 V AC/DC 1000 V AC/DC 600 V AC/DC 600 V AC/DC

Alimentation 20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 230 V AC/DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie 

20 ... 253 V AC/DC 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 ... 110 V DC/  
110 ... 230 V AC

24 V DC 24 V DC Sans alimentation Sans alimentation Sans alimentation 20 ... 110 V DC ± 30 % 
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

20 ... 253 V AC/DC  
Bloc d'alimentation à plage 
élargie

Sans alimentation 24 V AC, 110/115 V AC,  
220/230 V AC

Certification CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EAC CE, UL, EN 50155 CE, UL, EN 50155 CE, UL CE, cULus, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus, GL; EAC CE, cULus, GL, EAC, KTA CE, EAC CE, cULus; EAC; KTA CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, EAC CE, ATEX Zone II;  
cULus Cl. I, Div 2; GL; EAC

CE, cULus; GL; EAC CE, cULus (en préparation), 
EN 50155

CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cURus, EAC, KTA CE, cULus, EAC CE, cULus, EAC CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

CE, ATEX : II (1) G  [EEx ia] IIC;  
EAC

Largeur 22,5 mm 45 / 67,5 mm 45 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 72,5 x 182 x 116 mm 17,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 17,5 / 22,5 mm 12,5 mm 6 mm 12,5 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 67,5 mm 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Particularités • Pour la mesure de cou-
rants élevés par résistance 
shunt à des potentiels 
importants

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande résistance aux 
défaillances en mode 
commun transitoires : 
T-CMR >115 dB

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure directe de 
courants jusqu'à 5 A 

• Tension de service jusqu'à 
3600 V AC/DC

• Versions à changement de 
plage calibré et versions 
spécifiques au client

• Grande précision de 
mesure sans dérive à long 
terme

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

• Plage élargie de tempéra-
ture ambiante de -40 °C à  
80 °C sur demande

• Pour la mesure de courants 
élevés par résistance shunt 
jusqu'à env. 20 kA ou pour 
la mesure universelle de 
courants et tensions à des 
potentiels importants 

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie HL3 
selonEN 45545-2

• Protection contre les contacts 
selon EN 50153,  
boîtier IP54 / 51

• Diagnostic des circuits 
d'entrée et de sortie et du 
fonctionnement de l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Pour la mesure directe de 
tensions élevées

• Utilisation sur des engins 
ferroviaires (EN 50155)

• Protection anti-incendie 
HL3 selon EN 45545-2

• Protection contre les 
contacts selon EN 50153, 
boîtier IP54 / IP51

• Sécurité avec le diagnostic 
du circuit d'entrée, du 
circuit de sortie et du 
fonctionnement de 
l'appareil

• Plage de température 
ambiante : -40 ... 85 °C 

• Surveillance de tensions 
jusqu'à 4800 V ou de 
courants via résistance 
shunt jusqu'à env. 20 kA

• Surveillance continue 
du fonctionnement de 
l'appareil

• Pour installations 
industrielles, centrales 
électriques ferroviaires et 
engins ferroviaires

• Surveillance du seuil de 
commutation

• 10 seuils de commutation 
librement sélectionnables, 
sélection par commuta-
teur rotatif sur l'appareil

• Mesure universelle de la 
tension jusqu'à 1000 V et 
mesure du courant par 
résistance shunt (plages 
mV)

• Changement de plage 
calibré par switch DIP 
derrière le couvercle 
avant

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 10 kHz 
(-3 dB)

• Prises d'essai pour la 
mesure du courant et de 
la tension de sortie sans 
débrancher les fils

• Flexibles et précis :  
480 plages calibrées

• Réactivité pour régulation 
rapide :  
fréquence limite 10 kHz

• Plages de mesure 
spécifiques au client sur 
demande 

• Pour la mesure de 
courants DC par résistance 
shunt, tensions batterie et 
nombreux autres courants 
et tensions

• Conçus spécialement pour 
la conversion précise et la 
séparation galvanique de 
signaux bipolaires

• Configuration rapide par 
switch DIP

• Les plages de transmission 
restent calibrées même 
après un changement de 
plage, pas de compensa-
tion nécessaire

• Conversion précise des 
signaux et fréquence 
limite élevée 5 kHz (-3 dB)

L'expert des séparateurs 
pour les signaux 
normalisés, ultra-isolant 
• Conversion de signal 

presque parfaite par trai-
tement et transmission 
analogiques du signal 

• Choix de plage calibré 
par commande numé-
rique. Pas d'ajustage 
nécessaire après le 
changement de plage

• Alimentation 
élargie pour utilisation 
universelle dans le 
monde entier

Premier amplificateur 
séparateur de signaux 
normalisés avec sépara-
tion de protection et bloc 
d'alimentation à plage 
élargie dans la catégorie 
6 mm.
• Conçu spécialement 

pour garantir une 
fiabilité et une durée 
de fonctionnement 
extrêmes. MTBF (Mean 
Time Between Failures) : 
280 ans 

Doubleur de signaux avec 
changement calibré des 
entrées et sorties
• 2 sorties flottantes, 

chacune avec une 
charge totale de 500 Ω

• Tous les canaux sont 
isolés les uns des 
autres galvaniquement 
(séparation 4 ports)

Séparateur d'alimentation 
pour convertisseurs à 2 fils 
dans boîtier compact de 
6 mm – avec changement 
de signaux de sorties 
calibré et transmission 
HART

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés 0(4) ... 
20 mA sur 3 canaux max.
• Extrêmement précis :  

erreur de transmission de 
0,02 % d. m.

• Extrêmement 
économique :  
tension résiduelle 
nécessaire de 1,2 V 
seulement

Séparation des potentiels 
par transformation des 
signaux normalisés  
0(4) ... 20 mA
• Un ou deux canaux  

par appareil
• Jusqu'à SIL 3 / EN 61508 

et PL c / e / EN 13849-1 
– pour la séparation des 
potentiels des circuits de 
mesure liés à la sécurité

• Grande fiabilité :  
MTBF 1106 ans

• Également disponible 
sous forme de séparateur 
de signaux avec 2 sorties 
flottantes

Premier séparateur passif 
sans interférence avec 
fonction d'arrêt de charge 
(en option)
• Extrêmement fiable : 

MTBF (Mean Time 
Between Failures)  
1031 ans

• Très grande densité 
d'intégration avec 
320 canaux par mètre  
de rail DIN

• Excellent rapport 
qualité-prix

• Découplage des signaux 
des codeurs rotatifs liés 
à la sécurité pour la dé-
tection de la vitesse des 
trains à partir de circuits 
de mesure existants 

• Absence d'interférence 
du circuit d'entrée : SIL 3

• Le doublement du signal 
permet d'économiser 
l'adaptation des sondes

Convertisseur universel 
pour température, 
jauges de contrainte, et 
potentiomètres  
dans boîtier de 6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour sondes 
de température platine et 
thermocouples et pour la 
mesure de tensions shunt 
mV dans un boîtier de 
6 mm 
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour cellules 
de charge et jauges 
de contrainte (ponts 
complets)  
dans boîtier de 6 mm
• Interface pour la 

programmation par 
ordinateur

• Codeurs rotatifs et 
switches DIP permettant 
une programmation 
facile en texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité 
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour 
résistances et potentiomètres 
dans boîtier compact de 
6 mm 
• Interface pour la program-

mation par ordinateur
• Codeurs rotatifs et switches 

DIP permettant une 
programmation facile en 
texte clair

• Homologation SIL pour 
circuits de sécurité  
jusqu'à SIL 3

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour ther-

momètres pour encoche 
6,6 kV dans moteurs haute 
tension jusqu'à 11 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

Convertisseur pour la surveil-
lance de la température de 
bobinage des moteurs haute 
tension
• Isolation de base pour 

thermomètres pour 
encoche 2 kV dans moteurs 
haute tension jusqu'à 3 kV

• Raccordement à 2, 3 ou 
4 fils

• Amplificateur séparateur 
d'entrée et de sortie pour 
la séparation Ex / non Ex 
de signaux 20 mA dans des 
applications de process. 

• Transmission exacte du 
signal avec reproduction 
excellente des impulsions

• Isolation particulièrement 
élevée, tension d'essai 
jusqu'à 10 kV

• Transmission de signaux 
HART

• Fiabilité optimale : pas de 
coûts de réparation et de 
traitement des défaillances

• Séparateur pour l'alimentation 
de sondes à 2 fils en zone Ex sur 
le signal 4 ... 20 mA

• Séparation galvanique de haute 
qualité entre circuit électrique 
de mesure et signal de sortie 
vers la commande

• Transmission de signaux HART 
• Fiabilité optimale : pas de coûts 

de réparation et de traitement 
des défaillances

VariTrans P 41000 TRMS VariTrans P 42000 TRMS VariTrans P 43000 TRMS ProLine P51000-E ProLine P52000-E Résistances shunt Maconic ThermoTrans A 20210 SensoTrans DMS A 20220 SensoTrans R A 20230 WG 25

Comme P 41000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 42000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Comme P 43000, avec en 
plus conversion en valeur 
efficace vraie (true RMS)

Sonde de courant pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Sonde de tension pour la 
mesure d'énergie sur véhicules 
ferroviaires selon EN 50463

Pour la mesure des courants jusqu'à 20 kA avec les convertis-
seurs shunt P41000, P51000, P29001 et P27000.

Comme ThermoTrans 
P 32100,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans 
P 32200,  
sans interface PC

Comme ThermoTrans P 32300,  
sans interface PC

Comme WG 21 mais en mode 
séparateur d'alimentation passif
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 Technologie d’interface

 Ū Amplificateurs séparateurs universels

 Ū Amplificateurs séparateurs  

de signaux normalisés

 Ū Convertisseurs haute tension

 Ū Séparateurs d’alimentation

 Ū Convertisseurs de température

 Ū Convertisseurs pour résistance

 Ū Convertisseurs pour jauge de contrainte

 Ū Convertisseurs AC/DC

Knick  
Elektronische Messgeräte  
GmbH & Co. KG
Beuckestraße 22, 14163 Berlin 
Téléphone : +49 30 80191 - 0  
Télécopie : +49 30 80191 - 200 
info@knick.de · www.knick.de


