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PC62 & 62V
Sonde numérique d'humidité relative et de température avec sortie 
numérique ou analogique

Caractéristiques principales
•  La PC62 est conçue pour des mesures très précises dans 

des applications de fabrication de précision.

•  Une sortie numérique ou analogique est possible pour la 
PC62.

•  La PC62 est disponible avec une sortie d'humidité 
absolue calculée, de point de rosée ou de température du 
thermomètre mouillé.

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

Plage de mesures (T) - 20 à + 80 °C (- 4 à + 176 °F)

Précision à 23 °C (73 °F)
Humidité

<± 2 % HR (10–90 % HR) 

Précision à 23 °C (73 °F) 
Température

± 0,2 °C (± 0,36 °F)

Stabilité – Capteur 
d'humidité relative

± 1 % HR/an

Temps de réponse – Capteur 
d'humidité relative

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

Sortie/entrée électrique
Signal de sortie 0–1, 0–5, 0–10 V, RS232, RS485

Tension d'alimentation 14–30 V CC (pour sortie 0-5 / 0-10 V / RS485 
/ RS232)
5–30 V CC (sortie 0–1 V)

Conditions d'utilisation
Température d'utilisation
Sonde, boîtier
Stockage

- 30 à + 85 °C (- 22 à + 185 °F)
- 40 à + 85 °C (- 40 à + 185 °F)

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

Matériau du boîtier Polymère moulé ou acier inoxydable (option 
de commande)

Dimensions L=130 mm, ø19 mm (L=5,11”, ø0,47”)

Poids 30 g (1,06 oz) (polymère moulé) sans câble

Raccordements électriques M12

Dimensions

Raccordements électriques
Tension de sortie

Câble Connecteur Câble Connecteur RS232 RS485

Blanc Broche 1 Alimentation électrique V + Blanc Broche 1 Alimentation électrique V + Alimentation électrique V +

Vert Broche 4 Sortie humidité relative + Vert Broche 4 TX TX/RX +

Jaune Broche 2 Sortie température + Jaune Broche 2 RX RX/TX -

Marron Broche 3 Câble de masse Marron Broche 3 Câble de masse Câble de masse

La série PC offre une gamme complète de sondes d’humidité relative pour des mesures précises, 
stables et reproductibles. Disponible avec des signaux de sortie analogiques ou numériques, la 
série PC peut être installée dans une grande variété d’applications.

Veuillez  prendre note : Michell Instruments adopte un programme de développement continu qui nécessite parfois des changements de spécifi cations sans préavis. Veuillez 
nous contacter pour connaître la version la plus récente. 
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