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Sonde de température extérieure étalonnable Saetm avec convertisseur, huit plages de mesure commu-
tables, capteur interne ou externe, sortie analogique, avec boîtier en matière plastique résiliente et vis de 
fermeture rapide, en option avec ou sans écran. elle sert à la mesure de la température extérieure, dans 
des locaux humides par ex. pour le montage sur mur extérieurs, dans des entrepôts frigorifiques et serres, 
en milieu industriel et agricole. en zone extérieure, le montage du transmetteur de température s’effec-
tuera de préférence sur le côté nord ou dans un endroit protégé. en cas de rayonnement solaire direct, on 
devra utiliser une protection solaire direct, on devra utiliser une protection solaire. Les sondes extérieures 
sont configurables en usine. L’ajustage fin/étalonnage fin peut être fait par l’utilisateur (le point zéro est 
réglable).

Sonde de température extérieure 

0/10 V -4/20 ma

caractéristiques techniques :

tension d’alimentation 24 V ca ⁄ cc ± 10 % pour sortie 0 - 10 V
15 - 36 V cc pour sortie 4 ... 20 ma (dépend de la charge)

Consommation électrique < 1,0 Va / 24 V cc
< 2,2 Va / 24 V ca

Capteurs pt1000, dIn en 60751, classe B, tube de sonde externe en acier inox, 1.4571, V4a

plages de mesures

Commutation multi-gamme avec 8 plages de mesure commutables voir tableau (d’autres plages de mesure 
en option)
plage de service - 30 ...+ 70 °C
réglage manuel du point zéro possible (± 10 K)

Sortie 0 - 10 V ou 4... 20 ma

température ambiante Convertisseur de mesure - 30 ...+ 70 °C

type de raccordement 2 ou 3 fils

raccordement process par vis

Boîtier matière plastique, polyamide, renforcé à 30 % de billes de verre, avec vis de fermeture rapide, 
Couleur blanc pur (similaire à raL 9010) - Le couvercle de l’écran est transparent.

dimensions 72 x 64 x 37,8 mm (sans écran)
72 x 64 x 43,3 mm (avec écran)

presse-étoupe m16, avec décharge de traction, remplaçable, diamètre intérieur max. 10,4 mm

raccordement électrique 0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis

Humidité d’air admissible < 95 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection III (selon en 60 730)

Indice de protection Ip 65 (selon en 60 529)

normes conformité Ce, compatibilité électromagnétique selon en 61 326 : 2006,
directive «Cem» 2004 ⁄ 108 ⁄ Ce

en option ecran avec rétro-éclairage, affichage monoligne, découpe 37 x15 mm (l x h) pour afficher la température effective

notice technique

désignation ⁄ WG1 Capteurs Sortie

Saeatm-i pt1000 (externe) 4...20 ma

Saeatm-u pt1000 (externe) 0 -10 V

Saeatm-ie ecran avec rétro-éclairage, affichage monoligne, sortie 4-20 ma

Saeatm-ue ecran avec rétro-éclairage, affichage monoligne , sortie 0-10 V
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convertisseur de mesure étalonnable active

Sortie 4...20 ma

raccordement 2 fils

alimentation auxiliaire
15...36 V cc ± 10 %
alimentation par boucle 4...20 ma
ondulation résiduelle stabilisée  ≤ 0,3 V

résistance apparente ra (ohm) = (ub-14V) / 0,02 a

Sortie 0...10 V

raccordement 3 fils

alimentation auxiliaire 24 V cc  ± 6V

Charge résistance de charge minimum 5 Kohm

précision ± 0,4 K à 25°C, sinon ±0,8 K

elément de mesure voir tableau

température d’utilisation transmetteur  -30....+70°C

Linéarité température linéaire selon dIn IeC 751

erreur de linéarité ± 0.3% de la plage de mesure  
configurable

normes
conformité Ce, compatibilité électromagnétique 
selon en61 326:2006
directive «Cem» 2004/108/Ce

plaGe de températureS (tB) : 

lors de la sélection des plages de convertisseur, il faut veiller à ce que la tem-
pérature maximale admissible de la sonde/du boîtier ne soit pas dépassée !

température ambiante du convertisseur : -30....+70°C
 
résistance de charge = voir diagramme des charges.

tenSion d’alimentation :

Cette variante d’appareil est dotée d’une protection contre l’inversion de la 
polarité, c’est-à-dire qu’elle comprend un redressement demi-onde (diode de 
redressement). Grâce à cette diode de redressement intégrée, les appareils 0-10V 
peuvent également être alimentés en courant alternatif.

Le signal de sortie doit être prélevé avec un appareil de mesure. Ce faisant, la 
tension de sortie est mesurée par rapport au potentiel zéro (0V) de la tension 
d’entrée.

Si cet appareil est alimenté en courant continu, il faut utiliser l’entrée de tension 
de service uB+ pour l’alimentation en 15...36V cc et uB- ou Gnd comme câble de 
masse !

Si plusieurs appareils sont alimentés en 24 V ca, il faut veiller à ce que toutes les 
entrées de tension « positives » (+) des appareils de terrain soient reliées entre 
elles, de même que toutes les entrées de tension « négatives » (-) = potentiel de 
référence soient reliées entre elles (les appareils de terrain doivent être branchés 
en phase). toutes les sorties d’appareil de terrain doivent se référer au même 
potentiel !

une inversion de polarisation de la tension d’alimentation sur un des appareils de 
terrains provoquerait un court-circuit. Le courant de court-circuit passant par cet 
appareil de terrain peut endommager cet appareil.

Veillez donc au raccordement correct des fils !



montage et installation

Les raccordements électriques doivent être exécutés HorS tenSIon. Veuillez 
à ne brancher l’appareil que sur un réseau de très basse tension de sécurité. 
nous déclinons toute responsabilité ou garantie au titre de tout dommage 
consécutif provoqué par des erreurs commises sur cet appareil. L’installation 
des appareils ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et autorisé. 
Seules les données techniques et les conditions de raccordement indiquées 
sur l’étiquette signalétique de l’appareil ainsi que la notice d’instruction sont 
applicables. des différences par rapport à la présentation dans le catalogue 
ne sont pas mentionnées explicitement et sont possibles suite au progrès 
technique et à l’amélioration continue de nos produits. en cas de modifica-
tions des appareils par l’utilisateur, tous droits de garantie qui ne sont pas 
conformes aux directives « Cem » pourra nuire à son mode de fonctionne-
ment. Cet appareil ne devra pas être utilisé à des fins de surveillance qui visent 
uniquement à la protection des personnes contre les dangers ou blessures ni 
comme interrupteur d’arrêt d’urgence sur des installations ou des machines 
ni pour fonctions relatives à la sécurité comparables.

Il est possible que les dimensions du boîtier et des accessoires du boîtier di-
vergent légèrement des indications données dans cette notice.

Il est interdit de modifier la présente documentation.

en cas de réclamation, les appareils ne sont repris que dans leur emballage 
d’origine et que si tous les éléments de l’appareil sont complets.

Consignes pour l’installation mécaniques : 

effectuer le montage en tenant compte des dispositions et règles standards 
à ce titre applicables pour le lieu de mesure (par ex. des règles de soudages, 
etc.. ) 

Sont notamment à considérer : 

- mesure technique de température selon Vde/VdI, directives, ordonnances 
sur les instruments de mesure pour la mesure de température.
- Les directives «Cem», celles-ci sont à respecter.
- ne pas poser les câbles de sonde en parallèle avec des câbles de puissance.
- Il est conseillé d’utiliser des câbles blindés, ce faisant,  raccorder l’une des 
extrémités du blindage sur le ddC/apI.

effectuer l’installation en respectant la conformité des paramètre techniques 
correspondants des thermomètres aux conditions d’utilisation réelles, notam-
ment : 
- plage de mesure
- pression maximale admissible, vitesse d’écoulement
- eviter les oscillations, vibrations, chocs (<0,5g)

ConditionS de raCCordement : 

Sortie : 0-10 V
La tension de sortie linéaire en fonction du signal de température appliqué à 
l’entrée et fournit un signal de sortie proportionnel de 0-10 V. Les sorties en 
tension sont isolées de la masse. Si la tension d’alimentation est appliquées à 
la sortie, l’appareil est détruit. 

Sortie : 4-20 ma
dans le cas du convertisseur 4...20 ma, les éléments d’affichage et de mesure 
sont montés en série dans la boucle de courant. Le convertisseur de mesure 
limite le passage du courant en fonction du signal d’entrée. Les 4 ma servent 
à l’autoalimentation du convertisseur de mesure. La charge peut être montée 
soit dans le chemin positif soit dans le chemin négatif du convertisseur de 
mesure. Si la charge est montée dans le chemin positif, l’alimentation en cou-
rant et la charge ne doivent pas avoir de masse commune. 

règles de sécurité

n’utilisez les appareils que pour leur usage prévu. Les règles de sécurité cor-
respondantes de la Vde, des landers et de leurs origines de surveillance, du 
tuV, et des entreprises d’approvisionnement en énergie locale sont à respec-
ter. L’acheteur doit respecter les dispositions relatives à la construction et à la 
sécurité et doit éviter toutes sortes de risques. Les défauts et dommages résul-
tant d’un usage abusif de nos produits ou du non-respect des instructions 
d’utilisation ne seront pas couverts par la garantie. L’installation des appareils  
doit être effectuée uniquement par un spécialiste qualifié ! 

pour éviter des endommagements/erreurs, il est conseillé d’utiliser de 
préférences des câbles blindés. ne pas poser les câbles de sondes en pa-
rallèles avec des câbles de puissance. les directives Cem sont à respecter 
!
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