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CRT-05 2 foncti ons, plage de température - 100 à 400°C (sonde n’est pas incluse dans le kit)

alimentati on 230 V CA
courant en charge maxi (CA-1) 16 A
contact séparé 1×NO/NC
plage de température -100-400°C
hystérésis (réglable)  0-10°C
précision de réglage 1°C
correcti on de référence ± 20°C
type de capteur de température RT56( PT100)
consommati on 1,5 W
température de foncti onnement -20-40°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² (câble)
 bornes à vis 4,0 mm² (fi l)
couple de serrage 0,5 Nm
dimensions 3 modules (52,5 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

• Le panneau de contrôle permett ant la programmati on et la surveillance du foncti onnement de l’appareil ;
• 2 foncti ons : Chauff age ou Refroidissement ;
• 2 hystérésis réglables : Basse et Haute ;
• Mode automati que : foncti onnement avec une foncti on (sélecti onnée) ;
• Mode manuel : enclenchement ou déclenchement permanent du contact sans mesure de température ;
• Correcti on – nivellement de l’erreur de relevé de température par rapport au thermomètre de référence ;
• Erreur – signalisati on visuelle du dépassement de la plage, d’une panne du détecteur de température ou du dépassement de la vitesse de la 

montée ou de la descente de la température ;
• L’accès au menu du programme protégé par un code PIN ;
• Lumière –  la déterminati on du mode de rétroéclairage de l’affi  cheur ;
• Langue – le menu dans l’une des trois langues suivantes : polonais, anglais ou russe.

Les paramètres de la sonde RT56 dédiée sont fournis dans le tableau à la page 244.

CRT-06 10 foncti ons, plage de température -100 à 400°C (sonde n’est pas incluse dans le kit)

alimentati on 230 V CA
courant en charge maxi (CA-1) 2×16 A
contact séparé 2×NO
plage de température -100-400°C
hystérésis (réglable)  0-100°C
précision de réglage 1°C
correcti on de référence ± 20°C
Temporisati on de commutati on (réglable) 0-45  mn.
fréquence d'échanti llonnage (réglable) 1-120 échanti llons
 /1 mn.
type de capteur de température RT56( PT100)
consommati on 1,5 W
température de foncti onnement -20-40°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² (câble)
 bornes à vis 4,0 mm² (fi l)
couple de serrage 0,5 Nm
dimensions 3 modules (52,5 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

• Le panneau de contrôle permett ant la programmati on et la surveillance du foncti onnement de l’appareil, 10 foncti ons ;
• 2 détecteurs de température indépendants, réglage de deux valeurs indépendantes de la température ;
• 2 contacts NO aff ectés aux détecteurs de température ;
• 2 consignes de la valeur d'hystérésis séparément pour chaque détecteur ;
• Mode automati que – foncti onnement avec une foncti on (sélecti onnée) ;
• Mode manuel – enclenchement ou déclenchement permanent du contact sans mesure de température, séparément pour le contact P1 et P2 ;
• Temporisati on – délai programmable d’acti vati on lors du dépassement des valeurs limites de la température ;
• Correcti on – nivellement de l’erreur de relevé de température par rapport au thermomètre de référence ;
• Erreur – signalisati on visuelle du dépassement de la plage, d’une panne du détecteur de température ou du dépassement de la vitesse de la 

montée ou de la descente de la température ;
• La foncti on d'enregistrement de la température la plus élevée et la plus basse indépendamment pour les détecteurs C1 et C2 ;
• L’accès au menu du programme protégé par un code PIN ;
• Lumière –  la déterminati on du mode de rétroéclairage de l’affi  cheur ;
• Langue – le menu dans l’une des trois langues suivantes : polonais, anglais ou russe.

Les paramètres de la sonde RT56 dédiée sont fournis dans le tableau à la page 244.
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246 Secti on XI. Contrôle des états, mesure et réglage

Chapitre 41

①

Mode Chauff age
Contacts P1 et P2 sont contrôlés par détecteur C1.
– 1 détecteur : C1
– foncti onnement parallèle des contacts P1 et P2
– 1 consigne de la température : T1
– 1 consigne d'hystérésis : H1 (seuil haut et bas)

②

Mode Refroidissement
Contacts P1 et P2 sont contrôlés par détecteur C1.
– 1 détecteur : C1
– foncti onnement parallèle des contacts P1 et P2
– 1 consigne de la température : T1
– 1 consigne d'hystérésis : H1 (seuil haut et bas)

③

Mode Chauff age/Refroidissement
Contacts P1 et P2 sont contrôlés par détecteur C1.
– 1 détecteur : C1
– foncti onnement en alternance des contacts : P1 – refroidissement ; P2 – chauff age ;
– 1 consigne de la température : T1
– 1 consigne d'hystérésis : H1 (seuil haut et bas)

④

Mode Chauff age pour les contacts P1 et P2. 
Contact P1 contrôlé par détecteur C1.
Contact P2 contrôlé par détecteur C2.
– 2 détecteurs : C1 et C2
– foncti onnement indépendant des contacts : P1 – chauff age ; P2 – chauff age ;
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– 2 consigne d'hystérésis : H1 – seuil haut et bas pour T1 ; H2 – seuil haut et bas pour T2

⑤

Mode Refroidissement pour les contacts P1 et P2. 
Contact P1 contrôlé par détecteur C1.
Contact P2 contrôlé par détecteur C2.
– 2 détecteurs : C1 et C2
– foncti onnement indépendant des contacts : P1 – refroidissement ; P2– refroidissement
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– 2 consigne d'hystérésis : H1 – seuil haut et bas pour T1 ; H2 – seuil haut et bas pour T2

⑥

Mode Chauff age pour les contacts P1 et P2.  
Contact P1 contrôlé par détecteur C1 ; 
Contact P1 contrôlé par détecteur C2 et C1 (connecté uniquement avec P1 acti vé).
– 2 détecteurs : C1 et C2
– foncti onnement dépendant des contacts : P1 – chauff age ; P2 – chauff age avec P1 connecté
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– 2 consigne d'hystérésis : H1 – seuil haut et bas pour T1 ; H2 – seuil haut et bas pour T2

⑦

Mode Diff éren� el. 
Contact P1 connecté à la diff érence de température supérieure au point de consigne. 
Le contact P2 connecte dans l'autre sens que le contact P1 à la diff érence de température inférieure au 
point de consigne.
– 2 détecteurs : C1 et C2
– foncti onnement en alternance des contacts : P1 – chauff age ; P2 – chauff age avec P1 connecté
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– pas de consigne d'hystérésis H1 et H2

⑧

Mode Fenêtre. 
Les contacts P1 et P2 sont connectés lorsque la température du détecteur C1 est comprise entre les 
consignes T1 et T2. 
– 1 détecteur : C1
– foncti onnement parallèle des contacts : P1 et P2
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– manque de consigne d'hystérésis : H1 et H2

⑨

Mode Fenêtre. 
Les contacts P1 et P2 sont connectés lorsque les températures des détecteurs C1 et C2 sont comprissent 
entre les consignes T1 et T2.
– 2 détecteurs : C1 et C2
– foncti onnement parallèle des contacts : P1 et P2
– 2 consignes de la température : T1 et T2
– pas de consigne d'hystérésis H1 et H2

⑩

Mode Fenêtre indépendamment pour les contacts P1 et P2. 
Le contact P1 est connecté lorsque la température du détecteur C1 est comprise entre les consignes 
T1 et T2. 
Le contact P2 est connecté lorsque la température du détecteur C2 est comprise entre les consignes 
T3 et T4.
– 2 détecteurs : C1 et C2 ;
– foncti onnement indépendant des contacts : P1 et P2 ;
– 4 consignes de la température : T1 et T2 pour le contact P1, T3 et T4 pour le contact P2 ;
– pas de consigne d'hystérésis H1 et H2.
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