
Les sondes mixtes de la série HT-1300D sont conçues pour 
la mesure de l'humidité relative et de la température dans 
les applications de chauffage, ventilation et conditionnement 
d'air. Elles délivrent un signal précis et fi able, directement 
proportionnel à la grandeur mesurée. Leur boîtier étanche 
a été développé pour minimiser les coûts de montage et 
les protéger contre la condensation et les contaminations 
diverses.

Caractéristiques et Avantages
• Alimentation 24 Vca ou 15 à 35 Vcc

Adaptation à différents types de régulateurs

• Précision 2,5 % de 10 à 95 % HR
Adaptation à une large gamme d'applications

• Sonde de température 0-10 Vcc ou Pt1000 incluse
Simplification des câblages

• Canne de 200 mm
Facilité d'installation

• Boîtier IP65
Adaptation aux environnements les plus agressifs

• Certificat de calibrage fourni avec chaque pièce
Traçabilité et garantie de qualité

PB_HT-1300D_FR

Edition Mars 2015
(Nouveau)

Série HT-1300D
Sondes hygrométrie / température pour montage en gaine
Fiche produit



2

PB_HT-1300D_FR

Certifi cat de calibrage

Chaque sonde est livrée avec un certifi cat garantissant 
que la pièce a été fabriquée conformément aux derniers 
standards techniques. Tous les matériaux et composants, 
la fabrication, le calibrage et les tests de certifi cation 
répondent au système d'assurance qualité. Les 
sondes sont calibrées selon les normes internationales 
administrées par les plus grands instituts de métrologies 
et laboratoires reconnus (NIST, PTB,NBL, BEV,...).

Installation

Les sondes HT-1300D sont conçues pour délivrer 
un signal vers un régulateur ou autre appareil de 
lecture, dans des conditions de fonctionnement normal 
uniquement. Si la défaillance de l'appareil peut entraîner 
des préjudices matériels ou corporels, il est de la 
responsabilité de l'installateur d'ajouter des organes ou 
systèmes de sécurité, de supervision ou de signalisation 
des défauts.

Câblage

Tous les câblages doivent être réalisés par des 
personnels qualifi és uniquement et en conformité avec 
les normes en vigueur. Si une sonde ne fonctionne pas 
correctement, vérifi ez les branchements. Si le défaut 
persiste, n'essayez pas de réparer la pièce, contactez 
votre représentant Johnson Controls pour la remplacer.

Figure 1 : HT-1301-UD1

Figure 2 : HT-1306-UD1

Codes de commande

Références Signal d'humidité 
relative Précision Plage effi cace Signal de 

température Précision Plage

HT-1301-UD1
0-10 Vcc ± 2,5% HR 10 à 95% HR

0-10 Vcc ± 0,3°C
-15 à +60°C

HT-1306-UD1 Pt1000 EN60751 classe A
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Dimensions (en mm)
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Caractéristiques techniques
Produit HT-1301-UD1 HT-1306-UD1

Alimentation 15 à 35 Vcc ou 24 Vca 
Consommation 5 mA en courant continu, 13 mA en courant alternatif

Signal d'humidité relative 0-10 V
Plage efficace 10 à 95% HR

Précision à 20°C ± 2,5% HR
Dépendance à la température Typiquement ± 0,03% HR/°C

Signal de température 0-10 v Pt1000
Précision à 20°C ± 0,3°C EN60751 classe A (± 0,15°C + 0,002 xT°C)

Sortie Analogique Passive
Raccordements électriques Borniers à vis pour câbles de 1,5 mm² maximum

Boîtier Polycarbonate (listé UL), IP65
Presse-étoupe M16 x 1,5

Protection du capteur Filtre à membrane
Conditions ambiantes de 

fonctionnement -15 à +60°C

Conditions de stockage -25 à +60°C

Conformité  
Johnson Controls, Inc., déclare que ces produits sont conformes aux exigences 
essentielles et autres aspects importants de la Directives Européenne 2004/108/EC 
(EN61326-1 et EN61326-2-3) sur la Compatibilité Electromagnétique.

Les spécifications se rapportant à la performance sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans l'industrie. Pour des 
applications dans d'autres conditions, consultez votre représentant Johnson Controls. Johnson Controls, Inc. n'assume aucune responsabilité pour 
les dommages résultant d'une mauvaise application ou d'une utilisation inappropriée de ses produits.
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