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Thermomètre de précision 
PCE-T 318 
 
 
 
PCE-T 318 
 

Le thermomètre de précision PCE-T 318 est un appareil auquel peuvent être connectés des capteurs de résistance. Vous pouvez 
connecter à ce thermomètre n'importe quel capteur de résistance en platine conformément à la réglementation IEC751. Les capteurs 
PT100 ont une résistance de 100 ohms à une température de 0,0 ºC. Le capteur de température inclus est un PT100 de 4 fils et de 
classe A.  

La plage de mesure de ce thermomètre de précision est de -100 à +300 ºC. La résolution est de 0,1 ºC. Les capteurs de résistance 
en platine sont connectés à l'appareil au moyen de 4 fils. Le thermomètre de précision mesure la température en continu, et dispose 
de la fonction HOLD. Cela permet à l'utilisateur de figer la valeur sur l'écran. Le thermomètre de précision permet en outre de 
visualiser les valeurs minimum, maximum et moyenne. 

 

 

 Grande précision 

 Grand écran LCD 

 Fonctions MIN, MAX et moyenne 

 Fonction HOLD 

 Écran rétroéclairé 

 Sélection de différentes unités 

 Déconnexion automatique 

 Capteur PT100 inclus 

 Optionnel : Certificat d’étalonnage ISO  
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Caractéristiques techniques   

Plage de mesure -100 … +300 ºC    

Résolution 0,1 ºC    

Précision (à 23 ºC ±5 ºC) ± (0,1 % de la valeur + 0,4 ºC)    

Capteur PT100 de 4 fils, classe A   

Courant de mesure Environ 0,53 mA   

Canal 1   

Fréquence de mesure 0,5 secondes   

Protection IP 67   

Alimentation 3 x piles de 1.5 V, type AAA   

Autonomie Environ 100 heures   

Conditions opérationnelles 0 … +50 ºC / 0 … 80 % H.r.   

Conditions de stockage -10 … +60 ºC / 0 … 80 % H.r.   

Dimensions    

· Appareil 150 x 66 x 31 mm   

· Capteur partie acier inox. 124 mm x Ø 3,2 mm   

· Capteur longueur total 240 mm x Ø 15 mm   

· Longueur câble 1100 mm   

Poids 175 g   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Thermomètre PCE-T 318   

1 x Capteur PT100 de 4 fils, classe A   

3 x Piles de 1.5 V, type AAA   

1 x Notice d’emploi   

 
 
 
 
 

Accessoires   

CAL-PT100 Certificat d’étalonnage ISO   

PCE-T 318-PT Capteur de température de remplacement   

 

Sous réserve de modifications 

mailto:info@pce-france.fr
http://www.pce-instruments.com/french

