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Les transmetteurs EE160 sont la solution idéale pour les applications 
de climatisation et permettent une mesure précise et à un prix avanta-
geux de l’humidité relative et de la température. Le concept de boîtier 
choisi réduit fortement les coûts d’installation et offre une protection 
maximale contre l’encrassement. 

Le capteur E+E HCT01, caractérisé par sa stabilité à long terme et  
sa bonne résistance aux produits chimiques est utilisé comme capteur 
d’humidité et de température. Les transmetteurs EE160 existent en 
montage mural ou en gaine et sont dotés d’une sortie courant et ten-
sion et d’une sortie numérique.

EE160 Transmetteur HVAC pour  
l’humidité et la température

Adaptation aisée au marché 
américain 

 » Emplacement pour un  
passage de câble pour 
conduite de 1/2

Orifices de montage externes 
 » Montage sans ouverture  
du couvercle 

 » Électronique protégée des 
saletés de chantier 

 » Montage simple et rapide 

Fermeture à baïonnette 
 » ouverture / fermeture par 
rotation 1/4 de tour

Electronique résinée 
 » Protection mécanique 

 » Résistant à la  
condensation

Composants sur la face  
inférieur de la platine 

 » Protection optimale contre 
les dommages mécaniques  
lors de l’installation

Capteur d’humidité E+E HCT01 
 » Stabilité à long terme 

 » Surface de capteur HR protégée 

 » Points de soudure protégés 

 » Homologué selon la norme 
automobile AEC-Q200

EE160

EE160



 41EE160 v1.2 / Sous réserve d‘erreurs et de modifications

Valeurs de mesure
 Humidité relative
 Capteur Capteur E+E HCT01-00D
 Sortie analogique 0...100% HR 0-10 V -1 mA < IL < 1 mA ou
  4-20 mA (deux fils) RL < 500 Ohm
 Sortie numérique RS485
 Gamme de mesure 10...95% HR
 Erreur de justesse à 20°C ±2,5% HR
 Influence de la température typ. ±0,03% HR/°C
 Température
 Capteur Pt1000 (classe de tolérance B, DIN EN 60751)
 Sortie analogique 0-10 V
  4-20 mA
 Sortie numérique RS485
 Erreur de justesse à 20°C ±0,3°C
 Capteur T passif voir références de commande
Généralités
 Alimentation

 pour 0 - 10 V / RS485 15 - 35V DC ou 24V AC ±20%
 pour  4 - 20 mA 10V + RL x 20 mA < UV < 35V DC

 Consommation de courant 
 Analogique avec alimentation DC typique 5mA
  avec alimentation AC typique 13mAeff 

 Numérique avec alimentation AC typique 15mA 
  avec alimentation AC typique 25mAeff

Raccordement Bornes à vis 1,5 mm2 max.
 Boîtier  Polycarbonate, homologation UL94V-0
 Classe de protection IP65
 Presse étoupe M16 x 1,5
 Protection du capteur  Filtre à membrane
 Compatibilité électromagnétique EN61326-1
   EN61326-2-3
 Gammes de température Température d’utilisation: -15...60°C
  Température de stockage: -25...60°C

Caractéristiques techniques

Typ BTyp A

Dimensions (mm)

1) Echelle de sortie : voir référence de commande

POUR INSTALLATION 
SUR CONDUITE 1/2“

INSTALLATION AVEC PRESSE ÉTOUPE
M16x1.5

INSTALLATION AVEC PRESSE ÉTOUPE
M16x1.5

~5
5m

m

Ø 12mm

90 ±0.3mm
3.54 ±0.11“

Ø > 13mm

~205mm 101mm

19mm

60 ±0.3mm

Ø > 16mm

6mm

90 ±0.3mm

46mm1.81“

5mm 80
.6

m
m



 42 v1.2 / Sous réserve d‘erreurs et de modifications EE160

8
7
6
5

EE160-HT3xxx

EE160-HT6xxx

EE160-HTx3xx

Raccordement

EE160-HT6xAPAB/Tx001M
Modèle: Transmetteur d’humidité et de température
Sortie analogique: 4-20mA
Passiver T-Sensor: Pt 100 DIN A
Boîtier: Polycarbonate
Type: Montage mural
Filtre: filtre membrane

sortie échelonnable: Température
Echelle: -30...40°
Unité: métrique

EE160-HTx3xPBB/1AE1N
Modèle: Transmetteur d’humidité et de température
Sortie numérique: RS485
Boîtier: Polycarbonate
Type: Montage en gaine
Filtre: filtre membrane

Protocole: Modbus
Dèbit en bauds: 9600
Parité: paire
Bits d‘arrêt: 1
Unité: métrique

Exemple de commande

Références de commande

MOdèlE ANAlOGIQUE1) NUMÉRIQUE1) CAPTEUR T PASSIF2) BOÎTIER TYPE FIlTRE
Humidité + Température (HT) 0-10V (3) RS485 (3) Pt 100 DIN A  (A) Polycarbonate (P) Montage mural (A) filtre membrane (B)

4-20mA (6) aucun (x) Pt 1000 DIN A (C) Montage en gaine (B)
aucun (x) NTC 10k (E)

aucun (x)

EE160-

SORTIE ÉCHElONNABlE ECHEllE 3) UNITÉ
Température (Tx) °C °F métrique (M)

 -40...60 (002)  32...122 (076) non métrique (N)
 -10...50 (003)  -40...140 (083)
 0...50 (004)  0...140 (085)
 -20...80 (024)  20...120 (015)

PROTOCOlE dÉBIT EN BAUdS PARITÉ BITS d’ARRÊT UNITÉ
Modbus (1) 9600 (A) impaire (O) 1 bit d’arrêt (1) métrique (M)

19200 (B) paire (E) 2 bits d’arrêt (2) non métrique (N)
38400 (C) sans parité (N)

Configuration

Paramètres de l‘interface - sortie analogique

Sortie analogique Sortie numérique

Paramètres de l‘interface - sortie numèrique

1) La combinaison sortie numérique + sortie analogique n’est pas possible
2)  Uniquement avec la version analogique
3) Autre échelle sur demande

Accessoires

Position 1:
-  Adaptateur de configuration (Câble USB pour PC inclus)  HA011050

Position 2:
-  pour EE160 analogique : câble pour adaptateur de configuration  HA011059
-  pour EE160 numérique : câble pour adaptateur de configuration  HA011055

Position 3:
-  Logiciel de configuration, disponible en téléchargement sur le site :  
 www.eplus.com/EE160

Position 4 - En option : 
- Alimentation pour EE160  V03

Configuration : Le module de configuration permet à l‘utilisateur un réglage de l‘échelle de sortie et des paramètres de 
l‘interface tout comme l‘ajustement du capteur d‘humidité et de température.

HA011059 ou HA011055

HA011050 V03 (option)

PC


