
ProcessSensing.com Rotronic.com

1

59
11

1F
/2

02
2-

02

Capteurs Hygromer HM1-SK
• Nouveau capteur HM1-SK avec protection supplémentaire
• Excellente stabilité à long terme (<1 %HR par an)1

Électronique intelligente
• Basé sur la technologie innovatrice AirChip3000  
 de Rotronic
• Calcul des points de rosée ou de gel
• Enregistrement des données d’ajustage, afin que les  
 capteurs puissent être échangés librement, sans  
 réajustement (capacité d’échange à chaud)

Flexibilité et compatibilité
• Libre mise à l’échelle des signaux analogiques de sortie 
par l’utilisateur (2 x 0…1 V)2

• Interface numérique par UART3

• Compatible avec les appareils HF5, HF8, HP32 de Rotronic

1 Déviation < 1 %HR par an avec de l’air pur ou dans des conditions similaires  
 (voir également le tableau des polluants dans le catalogue)
2 Nécessite le logiciel HW5 et le câble de service AC3001
3 Universal Asynchronous Receiver Transmitter
4 Original Equipment Manufacturer (fabricant d’origine)

CAPTEUR MÉTÉOROLOGIQUE HAUT DE GAMME HC2A-S3A

Avantages

• Spécialement conçu pour les applications météorologiques
• Nouvel élément sensible d’humidité HM1-SK 
• Précision maximale à 0,8 %HR et 0,1 °C
• Logiciel gratuit HW5 pour la configuration
 

Applications

• Météorologie
• Stations météorologiques
• Canons à neige

HC2A-S3A

Capteur pour l’humidité – Pour l’utilisation dans les stations météorologiques
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Précision standard

Réf. de commande  Type Précision à 23 °C Gamme d’utilisation Élément sensible Stabilité à long terme
HC2A-S3A High-End Meteo* ±0,8 %HR ±0,1 K -50…80 °C4 / 0...100 %HR HYGROMER HM1-SK <1 %HR par an avec de l’air pur

* Le boîtier est entièrement blanc, afin d’éviter l’échauffement causé par le rayonnement solaire.

Raccordement à un ordinateur
Le câble AC3001 permet le raccordement direct à un ordinateur par l’interface USB, les paramètres suivants du capteur HC2A-S3A peuvent être 
ajustés avec le logiciel HW5 :
• Gamme des sorties analogiques
• Calcul des paramètres pour les sorties analogiques
• Ajustage des capteurs

Filtres compatibles
 
Le HC2A-S3A a été testé en combinaison avec le filtre standard SPA-WM (treillis métallique).
Standard : HC2A-S3A + SPA-PCW-WM avec filtre (treillis métallique)

Réf. de commande Supports de filtre Dispositifs de filtrage Tailles des pores Gamme d’utilisation
SPA-PCW-PE

Polycarbonate, blanc
Polyéthylène, blanc 40-50 μm

-50…80 °C

SPA-PCW-PTFE PTFE, blanc
10 μm

SPA-PCW-WM Treillis métallique 1.4401
SPA-PE

Sans support de filtre, 
filtre uniquement

Polyéthylène, blanc 40-50 μm
SPA-PTFE PTFE, blanc

10 μm
SPA-WM Treillis métallique 1.4401

 

Câbles de rallonge disponibles

La distance entre le capteur et l'appareil de lecture peut être augmentée à l'aide d'un câble de rallonge.
• Les liaisons passives sont possibles jusqu'à 5 m maximum (voir les options disponibles dans le tableau ci-dessous).
• Un câble amplificateur (AC3003) permet des liaisons jusqu'à 50 m maximum.

Réf. de commande Longueur du câble Couleur
E3-05A 5 m Blanc

 
Câble de rallonge pour l’assignation des connexions
Disposition des raccordements

Vert VCD (+)
3,3 VCC
5…24 VCC / 5…16 VCA
5…40 VCC / 6…28 VCA

Gris GND GND numérique et tension  
d’alimentation

Rouge RxD
UART

Bleu TxD

Blanc Out1 Sortie analogique 1, en standard pour 
l’humidité 0…100 %HR = 0…1 V

Marron Out2 Sortie analogique 2, en standard pour 
la température -40…60 °C = 0…1 V

Jaune AGND GND analogique (relier à GND sur les 
stations d’accueil)

4  Le capteur n’est conçu que pour 60 °Cdp maximum.

Capteur HC2A

Câble de rallonge Ex-xxA
5 m max.

Appareil de lecture
Série HP

Série HF5
Série HF8

Assignation des broches du connecteur

1 V+
2 GND (numérique et alimentation)
3  RXD (UART)
4  TXD (UART)
5 Signal analogique de l'humidité
 (0...100 %HR = 0...1 V)
6 Signal analogique °C 
 (-40...60 °C = 0...1 V)
7 AGND (mise à la terre analogique)

SW
 14
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Informations techniques
HC2A-S3A

Assignation des broches du connecteur

Caractéristiques techniques

Tension d’alimentation 3,3…5 VCC
Consommation 
électrique Env. 5 mA (ajusté sur 3,3 VCC)

Charge > 10 kΩ
Type de protection IP65 (à l'exception de la partie de l'élément 

sensible)
Interface numérique UART (fréquence fixe 19200 Baud)
Protocole • RoASCII (pré-réglage)

• MODBUS (réglage avec HW5)
Sorties analogiques 2 x 0…1 V
Paramètres des sorties 
analogiques

• Humidité (pré-réglage)
• Température (pré-réglage)
• Point de rosée (réglage avec HW5)
• Point de gel (réglage avec HW5)

Sorties analogiques 
échelonnables

• Humidité (0…100 %HR = 0…1 V)
• Température (-40…60 °C = 0…1 V)
• Réglage libre avec HW5

Réglage du temps 1ère mesure après 1,5 s
Intervalle de mesure 1 s

Sous réserve de tous changements techniques, erreurs et fautes d’impression.

108 mm Ø 15 mm

Accessoires disponibles
Protection contre les intempéries et le rayonnement solaire avec ventilation naturelle

Une protection anti-rayonnement à ventilation naturelle est utilisée, là où la ventilation naturelle (vent) 
est suffisante, par exemple dans les stations de mesure en montagne.

Caractéristiques
• Protection simple à installer pour montage mural ou sur mât
• Système de lamelles pour une aération naturelle
• Montage aisé du capteur
• Pour les capteurs de diamètre Ø15 ou 25 mm
• Pour mâts de diamètre de Ø25 à 50 mm
• Protection contre les vitesses de vents jusqu’à 70 m/s et les précipitations à l’horizontale

Réf. de commande AC1000

Protection contre les intempéries et le rayonnement solaire avec ventilation active

Les protections anti-rayonnement RS12T avec ventilateur 12 VCC ou RS24T avec ventilateur 24 VCC ont 
été développées en étroite collaboration avec MétéoSuisse. Il s’agit d’appareils au tout dernier niveau 
technologique qui réduisent au minimum l’influence thermique du rayonnement solaire, sur les valeurs 
de mesure d’humidité et de température.

Caractéristiques
• Protection simple à installer avec ventilateur intégré
• Revêtement spécial, blanc, contre l’échauffement par rayonnement  
 (RAL 9010)
• Montage aisé du capteur
• Utilisable pour différents types de capteurs

Réf. de commande RS12T ou RS24T

AC1000 mit HC2A-S3A+E3-02XX

MKRS-HC2

1 V+
2 GND (numérique et alimentation)
3  RXD (UART)
4  TXD (UART)
5 Signal analogique de l'humidité
 (0...100 %HR = 0...1 V)
6 Signal analogique °C 
 (-40...60 °C = 0...1 V)
7 AGND (mise à la terre analogique)
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