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DT722
Transmetteur industriel robuste d'humidité relative et de température, 
monté sur gaine

Caractéristiques principales
•  Conçu pour la mesure précise dans un environnement 

diffi cile

•  Peut supporter des températures pouvant atteindre 150°C 

•  Boîtier en acier inoxydable

• Sortie de signal humidité calculée, en option

• Gammes de fonctionnement: 0 à 100%HR / -40 à 150°C

• Stabilité à long terme: +/-1% HR sur 12 mois

• Connecteur et presse étoupe M12

Édition n˚ : DT722_97191_V2_UK_1110

Le DT722 est un transmetteur industriel robuste d’humidité relative et de température conçu pour 
les applications de transformation nécessitant une mesure précise et stable, ainsi qu’un contrôle 
de l’humidité et de la température.

Applicationa
• Chauffage

• Agricole

• Evironmental
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Spécifi cations techniques
Performance
Plage de mesures (HR) 0–100% HR

Plage de mesures (T) -40 à + 150°C 

Précision à 25 °C (77 °F)
Humidité

<±2% HR (5-95% HR)

Précision à 25 °C (77 °F)
Température

±0,2°C typique

Stabilité – Capteur 
d'humidité relative

±1% HR/an

Temps de réponse – Capteur 
d'humidité relative

<10s typiquement (pour 90% du 
changement progressif)

Sortie/entrée électrique
Signal de sortie 4-20 mA 

Tension d'alimentation 8-32 V CC

Infl uence de la tension 
d'alimentation

±0,01% HR/V typique

Conditions d'utilisation
Humidité de fonctionnement
Sonde, Boîtier, stockage 10-95% RH (sans condensation)

Température de 
fonctionnement
Sonde
Boîtier
Stockage

-40 à +150°C 
-20 à +70°C 
-30 à +75°C 

Spécifi cations mécaniques
Norme de protection Ingress IP65 (niveau NEMA 4)

Matériau du boîtier Acier inoxydable

Poids 200m: 800g 
300mm: 900g 
500mm: 1040g
900mm: 1412g

Raccordements électriques 5 broches, M12

Dimensions

DT722

Raccordements électriques
Raccordements

Câble Broche

Blanc Broche 1 ALIMENTATION +8 à 32 V DC

Jaune Broche 2 Sortie 2 = Temp 4-20mA (max 500Ω)

Marron Broche 3 Non connectée (pour étalonnage uniquement)

Vert Broche 4 Sortie 1 = HR 4-20mA (max 500Ω)

Broche 5 Non connectée (pour étalonnage uniquement)

Remarque: Les 2 sorties HR et T doivent être raccordées pour permettre à la sortie T de fonctionner

Michell Instruments a adopté un programme de développement continu qui nécessite parfois de modifi  er certaines spécifi  cations sans préavis.
Édition n°: DT722_97191_V4_FR_0616
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Raccordements électriques

Remarque:Bien que le DT722 aie un 
connecteur 5 broches, le câble de 
raccordement standard (A000031) a 
seulement 4 broches/fi ls. Cependant seules 
3 broches (1, 2 et 4) sont nécessaires pour 
raccorder le DT722.


