
FICHE SENS’TEMPERATURE
CAPTEUR EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE MODBUS 
RÉFÉRENCE AC1101-02

Capteur destiné à la mesure de la température extérieure des centrales solaires et bâtiments. Sonde externe en acier 
inoxydable pour une réponse plus rapide.

APPLICATION

Capteur extérieur de température - active RS485 Modbus

TYPES DISPONIBLES

CONSIGNE DE SÉCURITÉ - MISE EN GARDE

REMARQUES RELATIVES A L’ÉLIMINATION

ÉTABLISSEMENT D’UN AUTO-ÉCHAUFFEMENT PAR PUISSANCE ÉLECTRIQUE DISSIPATIVE
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L’installation et le montage de l’équipement électrique ne doit être réalisé que par un personnel agréé.
Ce produit doit uniquement être utilisé dans le champ d’application spécifié. Toute modification non autorisée est 
strictement interdite ! Le produit ne doit pas être utilisé en association avec d’autres équipements qui, en cas de 
défaillance, pourraient, directement ou indirectement, constituer un risque pour la santé ou la vie de personnes, ou 
mettre en danger des êtres humains, des animaux ou des biens. S’assurer que l’alimentation électrique est coupée 
avant de procéder à l’installation. Ne pas raccorder à un équipement alimenté ou en fonctionnement.

Veiller :
     à respecter la législation locale, les règles en matière de santé et de sécurité, les normes et réglementations techniques 
     à contrôler l’état de l’appareil avant l’installation, afin de garantir son bon déroulement 
     à lire la présente fiche technique

En tant que composant d’une installation à grande échelle fixe, ce produit est destiné à être utilisé de façon perma-
nente au sein d’un bâtiment ou d’une structure, à un emplacement prédéfini et dédié, et n’est par conséquent pas 
considéré comme un déchet d’équipements électriques et électroniques (EEE).
La plupart de ces produits peuvent cependant intégrer des matériaux valorisables devant être recyclés, et donc à ne 
pas éliminer avec les ordures ménagères. Respecter les réglementations locales en matière d’élimination.

Les capteurs de température qui intègrent des composants électroniques présentent toujours une puissance dissipa-
tive, ce qui perturbe la mesure de la température de l’air ambiant. L’augmentation de la dissipation dans les capteurs 
de température actifs est linéaire lorsque la tension de fonctionnement croit. Cette puissance dissipative doit être 
prise en compte lors de la mesure de la température. . 
Si la tension de fonctionnement est fixe (± 0,2 V), il convient d’ajouter ou de soustraire une valeur de décalage 
constante. Les transducteurs fonctionnant avec une tension variable, une seule tension de fonctionnement peut être 
prise en considération, pour des raisons de production. Les transducteurs 0..10 V / 4..20 mA disposent d’un réglage 
standard à une tension de fonctionnement de 24 V =.

Cela signifie, qu’à cette tension, l’erreur de mesure attendue du signal de sortie sera moindre. Pour d’autres tensions 
de fonctionnement, l’erreur de décalage augmentera en raison de la modification de la perte de tension des compo-
sants électroniques du capteur.

Remarque : un flux d’air peut entraîner l’évacuation de la puissance dissipative au niveau du capteur. Ainsi, des fluc-
tuations limitées dans le temps peuvent survenir lors de la mesure de la température.



CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

En cas d’installation à l’extérieur, évitez tout contact direct avec la pluie et le soleil. Utilisez probablement une protec-
tion contre le soleil ou la pluie. Entrée de câble par le bas ou le côté. Pour le routage des câbles latéraux, définissez une 
boucle de sorte que les précipitations puissent s’écouler. Respectez les conditions ambiantes autorisées.

CONSEILS DE MONTAGE

Si le câble RS485 est bouclé, connectez les deux blindages de câble à l’aide du bipolaire fourni. Connectez la borde 
comme illustré.

PLAN DE CONNEXION

Description CAPTEUR EXTÉRIEUR DE TEMPÉRATURE MODBUS
Technologie réseau RS485 Modbus, RTU, semi-duplex, débits en baud 9.600, 19.200, 

38.400 où 57600, parité : aucune (2 bits d’arrêt), pair ou impair (1 bit 
d’arrêt)

Source d’alimentation 15..35V

Plage de signal de sortie de 
température

-20 à +80°C

Température de fonctionnement -35 à +70°C

Température de précision ±0,5°C (typ. à 21 °C)

Protection IP65 selon EN 60529

Entrée de câble M25, pour fil de max. Ø=7 mm, insert d’étanchéité pour entrée de 
câble quadruple

Connexion électrique Carte mère: borne enfichable amovible, max. 2,5 mm²
Terminal: terminal enfichable amovible, max. 1,5 mm²

Conditions ambiantes max. 85% rH

A+
B-

A+
B-

(temperature | 0.. 10 V)

(15. 35 V = or 19..29 V ~)

A+
A+
B-
B-

Adresse de registre 400 = 1 (unité SI)

Adresse Accès Description Résolution/Unité

0 R Température SI               0.1            °C

Adresse de registre 400 = 2 (unité SI)

Adresse Accès Description Résolution/Unité

0 R Température Impérial          0.1          °F 2



DIMENSIONS (mm)

 ON=20 (1)     ON=21 (2)       ON=22 (4)        ON=23 (8)         ON=24 (16)

Adresse

Défaut

 Désactivé         Activé            9600           19200          38400          57600           Aucun            Pair            Impair

Défaut Défaut Défaut

RÉFÉRENCE
 – AC1101-02: Sens’Temperature - Capteur Extérieur de Température esclave Modbus

L’adresse Modbus de l’appareil est réglée dans une plage de 1 à 31 (codage binaire) à l’aide d’un commutateur DIP à 5 
pôles.
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