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Ampèremètre avec 5 chiffres / Partie frontale IP 65 / ±100, ±250, ±400V DC, ±1A, ±5A DC, 0 ... 100, 0 ... 

250V DC / Configuration à travers du logiciel 
 
L'ampèremètre PCE-N25H sert à indiquer des courants et des tensions continus, comme ±100, ±250, 
±400V DC, ±1A, ±5A DC, 0 ... 100, 0 ... 250V DC. L'utilisation de l'amperemetre est très variée, puisqu'il 
peut être configuré librement. L'utilisateur peut lire la valeur actuelle sur l'écran de 5 chiffres. 
L'alimentation optionnelle de 24 V permet une connexion directe de capteurs de fils ou de transducteurs, 
ce qui simplifie l'utilisation de cet ampèremètre. Les différentes versions de cet ampèremètre se 
différencient dans l'alimentation. Vous pouvez l'alimenter avec 230V et avec 20 - 40V entre autres. La 
configuration se réalise à travers du logiciel LPCon. Vous pouvez réaliser des réglages ou lire les données à 
travers l'adaptateur de programmation PCE-PD14. Avec ce logiciel vous pouvez aussi enregistrer la 
configuration et la recharger. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- Partie frontale IP 65 
- ±100, ±250, ±400V DC, ±1A, ±5A DC, 0 ... 100, 0 ... 250V DC 
- Connexion à travers des vis 
- Configuration à travers le logiciel 
- Ecran LED de 5 chiffres 
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Spécifications techniques 

Entrée (configurable sur commande) 

±100 V DC 
± 250 V DC 
± 400 V DC 
± 1 A DC 
± 5 A DC 
0 - 100 V DC 
0 - 250 V DC 

Précision ± (0,2 % FS + 1 chiffre) 

Résistance interne 10 Ω ± 1 % 

Echelle 2 points 

Ecran 5 chiffres, 7 segments, hauteur: 14 mm 

Plage visualisation -19999 ... 99999 

Température ambiante 
Opératif: -10 °C ... +55 °C 
Stockage: -25 °C ... +85 °C 

Mesures 96 mm x 48 mm x 64 mm 

Dimensions pour installation sur 
panneau 

92 mm x 45 mm x (selon DIN) 

Alimentation (configurable sur 
commande) 

230 V AC 
110 V AC 
24 V AC 
85 - 235 V AC/DC 
20 - 40 V AC/DC 

Type de protection Partie frontale: IP 65 

Poids < 200 g 

Montage 
Clips de montage avec vis de fixation, connexion à travers des 
réglettes de bornes 

Carcasse Plastique 

 
 
 

Contenu de la livraison 
1 x Ampèremètre PCE-N25H 
1 x Matériel de montage 
1 x Joint 
1 x Instructions d'utilisation 

 
 


