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HD 4032 

C’est  un  régulateur  de  température  avec  une  sortie  analogique  et  une  sorti ON/OFF à relais. La 

sortie analogique est placée sous courant 4...20 mA (4 mA =^-20°C, 20 mA =^ +80°C).  

Le choix de la valeur de température d’intervention (set point) s’effectue en appuyant sur la touche 

située à gauche en façade de l’appareil,  tout  en  actionnant  le  bouton  de  droite  jusqu’à  visualiser  

la  température désirée  que  le  contact  du  relais  ouvrira.  L’hystérèse  d’intervention  est  réglable 

par un potentiomètre placé à l’arrière de l’instrument. Le capteur de température est  une  Pt100. Avec  

une  liaison  2  fils  la  mesure  est  faussée  en  excès  de 0,06°C/m, la section du câble étant de 1 mm 

2 . Pour réduire l’erreur au maximum, il est conseillé d’effectuer une liaison 3 fils, en branchant le 

troisième fil à la borne 2.  

Le régulateur peut être utilisé indifféremment en chaud ou en froid en modifiant tout simplement la 

position du strap se trouvant lui aussi à l’arrière de l’appareil.  

Si  le  strap  est  en  position  CHAUD  (Risc.)  le  relais  est  excité  si  la  température relevée par la 

sonde est inférieure à celle du set point; si le strap est en position FROID (Raff.) le relais est excité si 

la température de la sonde est supérieure à celle du set point. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Domaine de mesure: -50...+150°C 

Résolution: 0,1°C 

Display: LED, hauteur 12,7 mm 

Précision: 0,2°C ±0,1% de lecture + tolérance sonde 

Liaison: à 2 ou 3 fils 

Tension d’alimentation: 12÷24 V ~– /3VA 

Sortie: contact relais 3A/220 VAC résistants sortie analogique: 4 mA =^ -20°C, 20 mA =^ +80°C 

Hystérèse: 0,7...6°C 

Température de fonctionnement: -5...+50°C 

Dimensions: d’encastrement 78 x 48 mm de l’appareil 72 x 42 x 78 mm 
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