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Présentation de la gamme de produits

Série 931-H 931-S 931-U

Type ConditionneursdesignalsérieHautedensité Conditionneurs de signal série Standard Conditionneurs de signal série Universel

Caractéristiques
� Conditionnement efficace de signaux

analogiques dans un boîtier haute densité
(6 mm de large)

� Procure des solutions pour une grande
diversité de signaux analogiques

� Disponible en tailles compactes allant de
12,5 mm à 22,5 mm de large

� Programmable, ce qui permet d’utiliser les
dispositifs sur une grande variété de signaux
analogiques

� Deux modèles disponibles avec un boîtier de
12,5 mm ou 45 mm de large

Sélection de produits par type de fonction

Courant/Tension Page 11 Page 14 Page 35

RTD Page 21 Page 23 Page 35

Thermocouple Page 24 Page 26 Page 35

Surveillancedeligne — Page 27 —

Pont — Page 32 —

Fréquence — Page 33 Page 35

HART Page 34 — —

Visitez ab.com pour de plus amples informations sur nos Conditionneurs de signal.

 http://ab.rockwellautomation.com/Signal-Conditioners
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Introduction

Fonctionnalité du conditionneur de signal analogique

Les conditionneurs de signal analogique sont conçus pour être utilisés avec les systèmes E/S de
Rockwell Automation, afin de réduire les coûts d’installation et de maintenance des applications de
processus. Les produits sont disponibles avec une double isolation (entre l’entrée et la sortie) ou une
triple isolation (entre l’entrée, la sortie et l’alimentation).
� Isolation de la mesure analogique et des signaux de commande avec une double isolation (entre

l’entrée et la sortie) ou une triple isolation (entre l’entrée, la sortie et l’alimentation).

� Conversion des signaux analogiques de la tension vers le courant. (c.-à-d. 0...10 V à
4...20 mA, etc.)

� Amplification, linéarité et transmission des signaux de capteur de bas niveau
(c.-à-d., signaux mV depuis les thermocouples, etc.)

� Transmission des signaux analogiques sur de longues distances

� Procure un affichage local à l’aide d’un répartiteur ou d’alarmes et d’indications d’état à distance
via des fermetures de contact de relais, basées sur les signaux analogiques

Applications types

Les conditionneurs de signal analogique sont utilisés dans toutes les applications où la température, la pression, le niveau, le débit, le poids, la vitesse, etc.
sont mesurés et contrôlés dans le cadre d’un processus de production continue ou discontinue. Les conditionneurs de signal analogique permettent
d’éviter la dégradation de ces mesures alors qu’elles sont transmises depuis le terrain jusqu’à la salle de commande, en les protégeant des influences
externes ou des problèmes issus des méthodes d’installation utilisées. Les secteurs types qui bénéficient de ces produits sont les centrales électriques, la
sidérurgie, les stations de traitement des eaux, l’industrie de production pétrolière et gazière, et l’industrie du traitement chimique.

Integrated Architecture
Évolutive . . . Pluridisciplinaire . . . Basée sur l’information

Le système Rockwell Automation Integrated Architecture™ améliore votre productivité et réduit le coût total de possession grâce à des fonctionnalités, une
flexibilité et une évolutivité inégalées. À l’aide de commandes sophistiquées, d’outils de réseau et de visualisation, ainsi que de technologies de
l’information, le système Integrated Architecture répond à un éventail complet de besoins en matière de commande et d’information pour les applications
de commande discrète, de mouvement, de procédé et de traitement par lots, de variateur et de sécurité.

Traitement du signal analogique

Les signaux analogiques supposent la mesure des caractéristiques de fonctionnement physiques en changement permanent, qui prennent de nombreuses
formes différentes, dont la température et la pression sont les plus courantes. Ces signaux sont souvent rencontrés dans les processus au cœur des
environnements industriels difficiles ou exposés aux éléments. Ces conditions environnementales peuvent affecter considérablement la qualité du signal
transmis et changent elles-mêmes constamment. Par ailleurs, ces processus industriels nécessitent souvent que les signaux soient transmis avec précision
sur de longues distances. À ce titre et pour bien d’autres raisons, il est souvent nécessaire de conditionner le signal analogique entre les instruments de
mesure et le système de commande. Le conditionnement du signal analogique est une pratique établie de longue date dans de nombreux secteurs de
production par procédé, tels que les industries de traitement du pétrole et du gaz, ainsi que les industries pharmaceutiques et chimiques, qui utilisent
généralement des signaux électriques normalisés. Les automaticiens spécifient le plus souvent des courants de 0...20 mA ou 4...20 mA et des tensions
de 0...10 V c.c.
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Introduction

Résolution des problèmes pour l’automatisation des procédés

Étant donnée la grande diversité d’E/S analogiques disponibles dans les systèmes industriels et de commande
de procédé actuels, l’utilisation des conditionneurs de signal analogique peut susciter des interrogations. Voici
quelques exemples illustrant pourquoi un conditionneur de signal analogique peut être souhaitable voire
nécessaire dans une installation.

�� Indication/alarme locale

De nombreux signaux analogiques sont transmis aux indicateurs et alarmes en local, qui doivent ensuite être
isolés les uns des autres.

� Transmission longue distance

Plutôt que d’acheminer un câble coûteux vers le système de commande (p. ex., thermocouples pour
température), les conditionneurs de signal analogique peuvent isoler et convertir le signal à un niveau élevé
qui est plus facile à transmettre (p. ex., 4...20 mA).

� E/S analogique non isolée 

Si le système de commande existant ne fournit pas d’entrées analogiques isolées, un conditionneur de signal
analogique séparé sera souvent utilisé pour fournir l’isolation du signal lorsque ceci est nécessaire, par
exemple si le système de commande a besoin d’être protégé des impulsions de bruit électrique sur ses entrées
analogiques.

� Isolation de la source d’alimentation

Lorsque le système de commande ne peut pas fournir l’alimentation au capteur/émetteur, il est souvent
pratique de fournir l’isolation de l’alimentation à l’aide d’un conditionneur de signal analogique.

� Affichage local et linéarité

Lorsqu’un affichage local dédié est requis, le signal analogique peut être divisé en utilisant un conditionneur
de signal analogique. Par exemple, lorsqu’un indicateur de volume liquide est nécessaire pour remplir un
réservoir de stockage de masse et que la mesure est une mesure de niveau (la conversion du niveau en
volume dépend de la forme du réservoir).

� L’E/S restante disponible dans un système existant ne prend pas en charge le type d’entrée du capteur
requis. 

Exemple : l’E/S restante dans le système de commande nécessite des entrées analogiques 4...20 mA et les
capteurs fournissent des signaux moins courants, p. ex. : 0…20 mV, 2...10 V, 0...10 V , 0...1 mA, 4...12 mA, 
0...5 A (c.a.), etc.

Standard

Haute densité

Universel

Gamme de produits Conditionneurs de signal Série 931

Rockwell Automation propose une large gamme de produits pour conditionner les signaux analogiques
selon les normes du secteur. Les conditionneurs de signal analogique Série 931 fournissent également
l’isolation nécessaire du dispositif de mesure sur le terrain depuis l’automate, ainsi que depuis les
alimentations externes.  Cette isolation empêche les perturbations qui peuvent avoir lieu en raison des
boucles de masse ou du bruit en mode commun. La vaste gamme de conditionneurs de signal
analogique Série 931 Allen-Bradley couvre entièrement les fonctions intervenant dans la conversion du
signal analogique, l’isolation et la surveillance. La gamme de produits répond à quasiment toutes les
applications dans la technologie des mesures industrielles et protège les fonctions élémentaires entre
les signaux analogiques et les systèmes de commande. Les produits sont facilement montés sur rail DIN
de 35 mm et sont fournis dans des boîtiers électroniques standards de 6, 12,5, 17,5, 22,5 ou 45 mm de
large.

Conditionneurs de signal analogique
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Introduction

Traitement du signal analogique

Les signaux analogiques supposent la mesure des caractéristiques de fonctionnement physiques en changement permanent, qui prennent de
nombreuses formes différentes, dont la température et la pression sont les plus courantes. Ces signaux sont souvent rencontrés dans les processus au
cœur des environnements industriels difficiles ou exposés aux éléments. Ces conditions environnementales peuvent affecter considérablement la qualité
du signal transmis et changent elles-mêmes constamment. En outre, ces processus industriels nécessitent souvent que ces signaux soient transmis sur
de longues distances avec précision.

U/I

U/I

V c.c.

V c.c.

Double isolation

Les conditionneurs de signal analogique avec une double isolation
séparent électriquement les signaux d’entrée et de sortie l’un de l’autre et
découplent les circuits de mesure. Les différences de potentiel causées
par des longueurs de lignes importantes et des points de référence
communs sont éliminées. La séparation électrique protège également
contre les dégâts irréparables provoqués par les surtensions, ainsi que les
perturbations inductives et capacitatives. 

U/I

V c.c.

Triple isolation

U/I

Les conditionneurs de signal analogique avec une triple isolation
séparent la tension d’alimentation des circuits d’entrée et de sortie, et
permettent au circuit analogique de fonctionner avec une seule tension
de fonctionnement.

  I

   I

Isolation passive

Les conditionneurs de signal analogique avec une isolation passive ont
un avantage supplémentaire, car ils ne nécessitent pas d’alimentation de
tension additionnelle. L’alimentation vers le conditionneur de signal
analogique peut être fournie par le circuit d’entrée ou de sortie. Cette
alimentation par la boucle de courant se caractérise par une très faible
consommation énergétique.

U/I

V c.c.

Mesure de la température 
PT100

PT100

Un certain nombre de conditionneurs de signal analogique sont
disponibles pour les mesures de température. Par exemple, les signaux
PT100 dans les systèmes à 2, 3 et 4 fils sont convertis en
signaux 0...20 mA, 4...20 mA et 0...10 V standards. 

U/I

V c.c.

Mesure de la température 
Thermocouples

Les conditionneurs de signal analogique utilisés pour connecter les
thermocouples conventionnels sont munis en standard d’une
compensation de soudure froide. Ces appareils amplifient et linéarisent le
signal de tension fourni par le thermocouple. Cela garantit un
conditionnement du signal analogique précis, tout en éliminant les
sources de perturbation ou d’erreur. 

U/I

  f

V c.c.

Conversion de fréquence

Les conditionneurs de signal analogique sont capables de convertir les
fréquences en signaux analogiques standards. Par conséquent, les
contrôles en aval peuvent traiter directement les trains d’impulsion pour
mesurer les tr/min ou la vitesse. 

U/I
Schalt

 I c.a./c.c.

V c.c.

Surveillance de courant

Les conditionneurs de signal analogique sont disponibles pour la
surveillance des courants allant jusqu’à 60 A c.a ou c.c. Ces appareils
provoquent le déclenchement d’une sortie commutée pour les courants
au-dessus ou en dessous d’une valeur de consigne et peuvent également
fournir des sorties analogiques pour la surveillance continue du courant
de charge.

U/I

U c.a./c.c.

V c.c.

Surveillance de tension

Les conditionneurs de signal analogique sont disponibles pour la
surveillance des tensions c.a. et c.c. Les fluctuations de tension dues aux
processus de commutation ou aux conditions de surcharge peuvent être
détectées au-dessus ou en dessous du seuil de commutation défini par
l’utilisateur. 
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Description des références

Description des références

931 S – A1 A1 N - IP N
a b c d - e f

a
Code Description

H Haute densité 

S Standard

U Universel

b
Type d’entrée

Code Description

Courant

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A3 0…1 A, 0…5 A ou 0…10 A c.a.

A4 0…20 A, 0…25 A ou 0…30 A c.a./c.c.

Pont

B1 -500 mV…+500 mV

Tension ou courant

C1 0…5 V ou 0…1 V c.c.

0…20 mA ou 4…20 mA

C2 0…10 V c.c.

0…20 mA ou 4...20 mA

C3 0…10 V c.c.

0…22 mA

C4 ±20 mV...±200 V

±0,1 mA...100 mA

C9 Entrées universelles

Fréquence

F1 PNP/NPN à 2 ou 3 fils, initiateur namur,
niveau push/pull

Potentiomètre

P1 PT100/2/3/4 Fils ou NI 100/2/3/4 Fils

P2 PT100/2/3 Fils

P3 PT100/2/3/4 Fils

Thermocouple

T1 Type J

T2 Type K

T9 Types K, J, T, E, N, R, S, B

Tension

V1 24…70 V, 70…140 V, 140…210 V ou
210…260 V c.a./c.c.

c
Type de sortie

Code Description

Courant

A1 0(4)…20 mA

A2 4…20 mA

A5 (2) 4…20 mA

Tension ou courant

C1 0…5 V ou 0…1 V c.c.

0…20 mA ou 4…20 mA

C2 0…10 V c.c.

0…20 mA ou 4...20 mA

C3 0…10 V c.c.

0…22 mA

C5 0...±10 V

0…±20 mA

C6
0…5 V, 5…0  V c.c. ou 10…0 V, 0…10  V c.c.

0…20 mA, 20…0 mA ou 4…20 mA,
20…4 mA

C7 0…±10 V

0...±20 mA

R1 Sortie TOR, fermeture contact de relais 3 A

d
Paramètre de configuration

Code Description

N Non configurable

D Micro-interrupteur

J Cavalier

C Ordinateur

e
Type d’alimentation

Code Description

IP Alimentation par la boucle d’entrée

OP Alimentation par la boucle de sortie

BC Alimentation aux. c.a. ou c.c.

DC Alimentation aux. c.c.

MC depuis le circuit de mesure

f
Divers

Code Description

1 Une voie

2 Deux voies

Hall Capteur à effet Hall

Hart Protocole de communication Hart

Câble Câble

1R Un relais

2R Deux relais
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Présentation des produits

Série 931 – Haute densité
Les modules de la série Haute densité fournissent un conditionnement efficace
des signaux analogiques dans un ensemble très compact.

� Montage haute densité extrême (modules de 6 mm de large)

� Fournit des solutions d’isolation et de conversion pour une variété de signaux

- Courant

- Tension

- Température (thermocouples et RTD)

� Il est possible d’accéder aux micro-interrupteurs depuis l’extérieur du boîtier.

� Possibilité de brancher l’alimentation entrante d’une unité à l’autre en utilisant les cavaliers de
borne Série 1492 standards sur la plupart des dispositifs Série 931H

� Schémas de câblage imprimés sur l’extérieur du boîtier pour faciliter la mise
en service et les activités de maintenance

� Une plaque d’extrémité est requise pour les références : 931H-P2A2N-OP et 
931H-A1A1N-IP.

Raccordements dÊalimentation

Boîtier haute densité

La gamme de produits Série 931H propose un vaste éventail de fonctionnalités dans le 

boîtier haute densité de 6 mm.

Micro-interrupteur programmable

Les produits Série 931H sont facilement programmables avec les micro-interrupteurs 

situés sur lÊextérieur du boîtier et grâce aux tableaux imprimés des possibilités de 

combinaisons dÊentrée et de sortie.

Les cavaliers Série 1492 standards peuvent être utilisés pour raccorder les unités à la 

même alimentation Série 1606. Ces cavaliers permettent dÊalimenter facilement et 

rapidement une série de conditionneurs de signal analogique Série 931 montés 

ensemble sur un rail DIN.

Schémas de câblage

Les schémas de câblage des produits Série 931H sont imprimés sur lÊextérieur du boîtier afin de simplifier 

lÊinstallation et la maintenance.  

Référence 931H-P2A2N-OP

Référence 931H-A1A1N-1P

Plaque d’extrémité, référence 931H-EB1
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Présentation des produits

Série 931S – Standard
La série standard 931S de conditionneurs de signal analogique fournit des solutions pour une grande variété de signaux analogiques. Ils sont
disponibles en tailles compactes allant de 12,5 à 22,5 mm de large.

� Fournit des solutions d’isolation et de conversion pour une grande variété de signaux :
- Courant
- Tension
- Température (thermocouples et RTD)
- Fréquence
- Cellules de charge (transducteurs de pont)
- Potentiomètres

� Les bornes amovibles et enfichables sont codées afin d’éliminer les erreurs de câblage.
� La carte de circuit imprimé peut être enlevée et réinstallée sans outils, ce qui facilite l’accès aux micro-interrupteurs internes.
� Possibilité de brancher l’alimentation entrante d’une unité à l’autre en utilisant les cavaliers de borne Série 1492 standards sur la plupart 

des dispositifs 931S
� Réglages de cavalier imprimés sur l’extérieur du boîtier pour faciliter la mise en service et les activités de maintenance

Retrait du circuit imprimé

La carte de circuit imprimé peut être enlevée sans outils. Une fois que les borniers sont enlevés, 
il su�t d’appuyer sur le crochet de blocage sur le haut et de retirer la carte de circuit imprimé. 
Cela facilite l’accès rapide aux micro-interrupteurs internes.

Raccordement d’alimentation

Les cavaliers Série 1492 standards peuvent être utilisés pour raccorder les unités à la 
même alimentation Série 1606. Ces cavaliers permettent d’alimenter facilement et 
rapidement une série de conditionneurs de signal analogique Série 931 montés 
ensemble sur un rail DIN.

Isolation sûre

Il convient de garantir une « séparation de protection » conformément à la norme 
EN 50178. La Série 931S respecte la séparation totale entre le signal 
analogique et l'alimentation entrante.

Borniers débrochables

Les borniers débrochables sont codés pour être facilement enlevés et remplacés sans 
erreurs. Ils sont adaptés à des tailles de câble pouvant aller jusqu’à 14 AWG (2,5 mm2).

Boîtiers normalisés

Les boîtiers sont disponibles en 3 tailles standard : 12,5, 17,5 et 22,5 mm. Des évents de 
ventilation permettent la dissipation thermique. Les réglages de cavaliers et de micro-interrupteurs 
sont imprimés sur le côté du boîtier pour faciliter l’utilisation lors de la mise en service et la maintenance.
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Présentation des produits

Série 931U – Universelle
La série universelle 931U de conditionneurs de signal analogique est programmable, ce qui permet aux dispositifs d’être utilisés avec une large variété
de signaux analogiques. Deux modèles sont disponibles, l’un avec un boîtier de 12,5 mm de large et l’autre avec un boîtier de 45 mm de large. Les deux
sont programmables à l’aide d’un logiciel.
� Fournit des solutions d’isolation et de conversion pour une grande variété

de signaux :
- Courant
- Tension
- Température (thermocouples et RTD)
- Potentiomètres
- Surveillance de courant c.a. et c.c.

� Les bornes amovibles et enfichables sont codées afin d’éliminer les erreurs
de câblage.

� Programmable à l’aide du logiciel, qui est groupé avec le câble de
programmation, référence 931U-CABLE.

Entrées universelles

Les produits Série 931U acceptent une large gamme de signaux analogiques 
(courant, tension, thermocouple, RTD, résistance, fréquence, etc.).

Logiciel de programmation
Les produits Série 931-U sont programmés à l’aide du logiciel et du câble 
inclus dans le produit 931-CABLE. Le câble se connecte entre l’avant du 
conditionneur de signal et le port USB de votre ordinateur.

Homologations
La gamme de produits Série 931U Allen-Bradley est homologuée 
conformément aux homologations internationales. Ces produits sont non 
seulement homologués cULus - Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C, et D, 
mais ils possèdent également les marquages européens CE et ATEX.

Sorties analogiques/TOR
Les produits Série 931U ont la capacité de sortir des signaux analogiques et 
TOR. En utilisant le logiciel de programmation, vous pouvez paramétrer 
l’unité a$n qu’elle sorte un signal de courant ou de tension, ainsi que des signaux 
TOR doubles depuis deux contacts inverseurs.

Logiciel de programmation Série 931U



Série 931

Conditionneurs de signal

11
www.ab.com/catalogs     

Publication 931-TD001D-FR-P

Conditionneurs de signal de courant/tension

Isolateur passif, 1 voie
� Isolateur passif pour l’isolation électrique des signaux 0...20 mA ou 4...20 mA standards
� Pas besoin d’alimentation auxiliaire
� Consommation faible

931H-A1A1N-IP

Spécifications Isolateur passif, 1 voie

Schéma de câblage

4 2

5 1+

--

SORTIE
CZ

18 V

C  Z
18 V

ENTRÉE

+

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 0-10, 
CSA C22.2 nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, 

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Entrées nominales

Courant 0(4)…20 mA

Tension max. 15 V

Courant max. 50 mA

Courant d’excitation < 100 mA

Chute de tension 2,5….3 V à 20 mA

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 0(4)…20 mA

Tension — 

Impédance de charge
(tension/courant)

— / ≤ 500 Ω

Temps de réponse sur échelon environ 1,2 ms

Précision < 0,1 % de la valeur finale

Coefficient de température ≤ 50 ppm/K de la valeur de mesure à une résistance de charge de 0 ohm

Ondulation résiduelle < 10 mV

Fréquence de coupure environ 200 kHz

Sortie Active

Spécifications générales

Type d’alimentation Alimenté par la boucle d’entrée

Température de fonctionnement -25 °C…+60 °C

Température de stockage -40 °C…+85 °C

Tension d'isolation Entrée –
Sortie

500 Veff

Tension d’isolation nominale 50 V

Type de raccordement Borne à ressort

L x l x H (en mm) 91 x 6 x 63,2

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-A1A1N-IP 1

Plaque d’extrémité (requise) 931H-EB1 10
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Conditionneurs de signal de courant/tension

� Système à deux conducteurs
� Isolation à trois ports
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.

Isolateur actif, triple isolation

931H-A2A2N-DC

Spécifications Isolateur actif, 3 voies

Schéma de câblage

0 V
3

cc

24 V c.c.

cc

4

5

+
6I

+
1 I

2
Alim

Sortie

Boucle 
de courant

V

Conformité aux normes
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Entrées nominales

Courant 4...20 mA

Capteur 2 conducteurs

Tension d’alimentation 16,5 V / constante pour 3…22 mA

Entrée Active

Sorties nominales

Courant 4...20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 10 kΩ/ ≤ 500 Ω

Précision < 0,1 %

Coefficient de température ≤ 50 ppm/K

Temps de réponse sur échelon ≤ 2 ms

Courant de décalage < 30 mA

Ondulation résiduelle < 10 mV

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 15 %

Consommation électrique environ 1 W

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -25 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

1,5 kVeff

Catégorie de courant d’appel II

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x H (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-A2A2N-DC 1
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Conditionneurs de signal de courant/tension

Convertisseur actif, triple isolation
� Triple isolation
� Choix de plage calibrée par micro-interrupteurs
� L’alimentation peut être interconnectée à

l’aide de cavaliers enfichables.
� Faible perte de puissance

931H-C2C2D-DC

Spécifications Convertisseur actif, triple isolation

Schéma de câblage

Entrée

Sortie

Alim 

Conformité aux normes
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, 

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Entrées nominales

Tension 0...10 V

Tension max. 30 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Courant max. < 100 mA

Résistance d’entrée
(tension/courant)

100 kΩ / ≤ 5 Ω

Chute de tension < 0,1 V à IENTRÉE = 20 mA (entrée de courant)

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0...10 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 10 kΩ / ≤ 500 Ω

Temps de réponse sur échelon 10 ms

Précision < 0,5 % de la valeur finale

Coefficient de température ≤ 150 ppm/K de la valeur finale

Fréquence de coupure (-3 dB) > 100 Hz

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 15 %

Consommation électrique environ 0,6 W

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -25 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0…20 mA / 0…20 mA

Tension d’isolation nominale 50 V

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

500 Veff / 1 s

Catégorie de courant d’appel II

Catégorie de pollution 2

L x l x H (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-C2C2D-DC 1

Options de réglage/position d’interrupteur

Raccordement

+ +  

Alim

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA V mA 

- -
ENTRÉE SORTIEV/ I V/ I 

Alim

Interrupteur

S1 S2 

Entrée Sortie 1 2 1 2 3 4 5 6

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

0 ⁄ 20 mA 4 ⁄ 20 mA n nn nn nn n n nn nn

0 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 10 V n nn nn nn nn nn n n

4 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 20 mA n nn n n n n nn nn

4 ⁄ 20 mA 4  ⁄ 20 mA n nn nn nn nn n nn nn

4 ⁄ 20 mA 0 ⁄ 10 V n nn n n n nn n n

0 ⁄ 10 V 0  ⁄ 20 mA nn n nn nn nn n nn nn

0 ⁄ 10 V 4  ⁄ 20 mA nn n nn nn n n nn nn

0 ⁄ 10 V 0  ⁄ 10 V nn n nn nn nn nn n n

n = activé
nn = désactivé
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Conditionneurs de signal de courant/tension

Convertisseur actif, triple isolation
� Conversion de signal
� Isolation électrique entre le signal d’entrée/de sortie et l’alimentation
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.

931S-A1A1N-DC

Spécifications Isolateur actif, triple isolation

Schéma de câblage
ENTRÉE

EN
TR

ÉE

SO
RTIE

Alim

SORTIE

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Courant 0(4)…20 mA

Courant max. 25 mA

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 0(4)…20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

— / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon ≤ 45 ms

Précision 0,2 %

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K de la valeur finale

Fréquence de coupure (-3 dB) 10 Hz

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 25 %

Consommation électrique < 1,5 W à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d'isolation Entrée – Sortie 2 kVeff/5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A1A1N-DC 1
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Conditionneurs de signal de courant/tension

Isolateur passif
� Isolation fiable
� Consommation très basse

931S-A1A1N-IP1 931S-A1A1N-IP2

0

2

4

6

8

10

12

14

0 100 200 300 400 500 600

R L     

U
E

 [
V

]

Spécifications Isolateur passif, 1 voie Isolateur passif, 2 voies

Schéma de câblage
0⁄20 mA 0⁄20 mA

Entrée Sortie

0⁄20 mA 0⁄20 mA

0⁄20 mA0⁄20 mA

Entrée 1

Sortie 1

Entrée 2

Sortie 2

Conformité aux normes UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations
cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314), CSA,

CE cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314), CE

Entrées nominales

Tension — —

Courant 0(4)…20 mA 0(4)…20 mA

Courant d’excitation <100 mA <100 mA

Chute de tension environ 3 V à RL = 0 Ω, environ 13 V à RL = 500 Ω (IENTRÉE = 20 mA) environ 3 V à RL = 0 Ω, environ 13 V à RL = 500 Ω (IENTRÉE = 20 mA)

Tension max. 18 V 18 V

Courant max. 50 mA 50 mA

Entrée Passive Passive

Sorties nominales

Tension — —

Courant 0(4)…20 mA 0(4)…20 mA

Impédance de charge
(tension/courant)

— / ≤ 500 Ω — / ≤ 500 Ω

Coefficient de température ≤ 50 ppm/K de la valeur finale ≤ 50 ppm/K de la valeur finale

Ondulation résiduelle < 20 mV < 20 mV

Temps de réponse sur échelon 4,5 ms 4,5 ms

Précision < 0,1 % de la valeur finale < 0,1 % de la valeur finale

Sortie Active Active

Spécifications générales

Type d’alimentation Alimenté par la boucle d’entrée Alimenté par la boucle d’entrée

Température de fonctionnement -25 °C…+70 °C -25 °C…+70 °C

Température de stockage -40 °C…+80 °C -40 °C…+80 °C

Tension d’isolation nominale 300 V 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV 6 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

4 kV/1 s 4 kV/1 s

Catégorie de courant d’appel III III

Catégorie de pollution 2 2

Type de raccordement Borne à vis Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet Référence Quantité par paquet

931S-A1A1N-IP1 1 931S-A1A1N-IP2 1
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Conditionneurs de signal courant/tension

Isolateur actif
� Conversion de signal
� Isolation électrique entre les signaux d’entrée et de sortie
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.

931S-A2A2N-DC

Spécifications Isolateur actif

Schéma de câblage
Entrée �

4⁄20 mA
Entrée 

Conformité aux normes
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,

EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314), CE

Entrées nominales

Courant 4...20 mA

Courant max. 25 mA

Tension max. 7 V

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 4...20 mA

Impédance de charge
(tension/courant)

— \ ≤ 500 Ω

Précision ± 0,2 % de la valeur finale

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K

Temps de réponse sur échelon < 30 ms

Fréquence de coupure (-3 dB) ≥ 15 Hz

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 20 %

Consommation de courant < 32 mA à I = 20 mA

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

1,2 kVeff/1 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A2A2N-DC 1
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Conditionneurs de signal de courant/tension

Isolateur passif, répartiteur
� Isolation électrique
� Courant d’entrée et de sortie alimenté par la boucle
� Consommation très basse
� Pas d’étalonnage nécessaire

10 
11 
12 

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 

Capteur

24 V c.c.

  4...20 m A

         24 V c.c.

230 V c.a.

~ 

R L1 

R L2 

 4...20 m A
 4...20 m A

931S-A2A5N-OP

Spécifications Isolateur passif, répartiteur

Schéma de câblage

4⁄20 mA

4⁄20 mA

4⁄20 mAEntrée
Sortie 1

Sortie 2

Conformité aux normes

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997,

EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, 
EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations

cULus (Classe 1, Div. 2/Zone 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314
et NWGD/7.E10314 ), CE, ATEX (Classe 1, Zone 2, Demko

09ATEX 0929065X)

Entrées nominales

Courant 4...20 mA

Courant max. 40 mA

Chute de tension 3,8 V

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 2 x 4...20 mA

Limite de signal de sortie environ 31 mA

Impédance de charge
(tension/courant)

— / RL = (UB-12 V) / 20 mA, p. ex. 600 Ω sous 24 V

Précision Typiquement 0,1 %, max. 0,2 % 

Coefficient de température ≤ 150 ppm/K

Temps de réponse sur échelon < 20 ms

Fréquence de coupure (-3 dB) 30 Hz

Sortie Passive

Spécifications générales

Tension d’alimentation min. 12 V c.c., max. 30 V c.c.

Type d’alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

4 kVeff/5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A2A5N-OP 1
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Conditionneurs de signal de courant/tension

� Isolation électrique
� Consommation très basse
� Plage d’entrée sélectionnée par micro-interrupteurs
� Pas d’étalonnage nécessaire

Convertisseur passif

Options de réglage/position dÊinterrupteur

Exemple dÊapplication

SW  1 

Entrée 1 2 3 4 

0…20 mA nn nn nn nn

4…20 mA n nn nn nn

0…5 V n n n nn

0…10 V nn n nn nn

Fréquence de transmission

10  Hz nn nn nn n

100  Hz nn nn nn nn

n =  activé
nn = désactivé

7 
8 
9 

1 
2 
3 

SPS 
R L 

 4...20 mA

0...10 V

24 V c.c.

230 V c.a.

~ 
         230 V c.a.

24 V c.c.

~ 

931S-C1A2D-OP

Spécifications Convertisseur passif

Schéma de câblage
4⁄20 mA

Entrée

0⁄5/10 V

0/4⁄20 mA

Entrée

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Tension 0...5 V / 0...10 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Tension max. 30 V c.c.

Courant max. 40 mA

Résistance d’entrée
(tension/courant)

0…5 V : 210 kΩ ; 0…10 V : 430 kΩ / 51 Ω

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 4...20 mA

Limite de signal de sortie environ 24 mA

Impédance de charge (courant) RL = (UB-12 V) / 20 mA p. ex. 600 Ω sous 24 V

Précision 0,2 % de la valeur finale de la plage de mesure

Coefficient de température ≤ 150 ppm/K

Ondulation résiduelle 50 mV à 500 Ω

Temps de réponse sur échelon < 10 Hz : 80 ms ; 100 Hz : 50 ms

Fréquence de coupure (-3 dB) < 10 Hz/100 Hz commutable

Sortie Passive

Spécifications générales

Tension d’alimentation min. 12 V c.c., max. 30 V c.c.

Type d’alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0...20 mA, 10 Hz

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

4 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,4 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-C1A2D-OP 1
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Conditionneurs de signal de courant/tension

Convertisseur actif, 3 voies

Raccordements
Borne Signal
1 Signal +
7 Signal – 

Tension d’alimentation

4 Signal +
3 Signal – 

Entrée de tension

2 Signal +
3 Signal – 

Entrée de courant

3 Signal +
2 Signal – 

6 Signal +
5 Signal – 

Sortie de tension

8 Signal +
5 Signal – 

Sortie de courant

Alim

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

IEntrée

0 V

VEntrée

2

3

4

0 V

8

5

6

ISortie

VSortie

Alim

+24 V

V/I
V/I

0 V
1 7

0 V
2

3

4

TP+

TP–

+24 V 0 V

8

5

6

ISortie

VSortie

Possibilité de câblage A (entrée passive)

Possibilité de câblage B (entrée active)

Entrée alimentée  
par la boucle

931S-C3C3J-DC

Spécifications Convertisseur actif, 3 voies

Conformité aux normes UL 61010B-1, CSA C22.2 nº 61010-1-2004, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (PICQ/7.E345550), CE

Entrées nominales

Type Entrée de tension ou courant �

Limites de signal d’entrée 0...22 mA / 0...10 V

Alimentation de capteur 20 mA sous une sortie 24 V c.c.

Résistance d’entrée
(tension/courant)

1 mΩ / 100 Ω

Entrée Active ou passive �

Sorties nominales

Type Sortie de tension ou courant �

Limites de signal de sortie 0...22 mA / 0...10 V

Précision ± 0,1 % de la valeur finale

Résistance de charge
(tension/courant)

≥ 500 Ω / ≤ 1 kΩ

Temps de réponse sur échelon < 220 ms (10...90 %)

Ondulation résiduelle < 20 mV

Coefficient de température ≤ 0,05 % / °C

Résolution 3,5 mA/1,76 mV par bit

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 12...60 V c.c.

Consommation électrique < 2,5 W

Température de fonctionnement 0 °C…+60 °C

Température de stockage -25 °C…+70 °C

Tension de tenue au choc 4 kV (1,2/50 ms)

Tension nominale 300 Veff

Tension d’isolation Entrée – Sortie 2 kV

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

L x l x P (en mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Type de raccordement Borne à vis

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-C3C3J-DC 1

� Configurable avec cavaliers

� Alimentation auxiliaire, 12...60 V c.c.
� Entrée de tension ou courant configurable par micro-interrupteurs
� Mise à l’échelle d’entrée ou de sortie



Série 931

Conditionneurs de signal 

20
www.ab.com/catalogs     

Publication 931-TD001D-FR-P

Conditionneurs de signal de courant/tension

Convertisseur actif, triple isolation

Interrupteur 

Entrée S1 S2

Plage d’entrée 1 2 3 4 1 2 3 4

0 … ±60 mV nn nn nn nn nn nn nn n

0 … ±100 mV n nn nn nn nn nn nn n

0 … ±150 mV nn n nn nn nn nn nn n

0 … ±300 mV n n nn nn nn nn nn n

0 … ±500 mV nn nn n nn nn nn nn n

0 … ±1 V n nn n nn nn n nn n

0 … ±5 V nn n n nn nn n nn n

0 … ±10 V n n n nn nn n nn n

0 … ±100 V nn nn nn n nn nn n n

0 … ± ~0.3 mA n nn nn n n nn nn n

0 … ±1 mA nn n nn n n nn nn n

0 … ±5 mA n n nn n n nn nn n

0 … ±10 mA nn nn n n n nn nn n

0 … ±20 mA n nn n n n nn nn n

0 … ±50 mA nn n n n n nn nn n

4 … ±20 mA* n n n n n nn nn n

*Conversion de décalage non étalonnée

Interrupteur

Sortie S1 S3

Plage de sortie 5 6 7 1 2

0 … ±10 V nn nn nn n n

2 … 10 V n nn nn n n

0 … ±5 V nn n nn n n

1 … 5 V n n nn n n

0 … ±20 mA nn nn n nn nn

4 …20 mA n nn n nn nn

Interrupteur S3 3

Bande passante 10 kHz nn

Bande passante 10 Hz n

La plage définie peut être documentée sur le côté du boîtier.

n = activé

nn = désactivé

Interrupteur S2 4

Plages étalonnées n

 

Décalage S1 S2

(en % de la tension de sortie) 8 9 10 5

0 % nn nn nn n

-100 % n nn nn n

-50 % nn n nn n

+50 % n n nn n

+100 % nn nn n n

Pot. zéro activé : ± 25 % additionnel 

Position d’interrupteur/options de réglage

Pot. d’étendue activé : entrée x 0,33 .. x 3,30

� Réglage universel par micro-interrupteurs
� Le configurateur 931S permet de sélectionner les micro-interrupteurs ; téléchargez sur www.ab.com
� Tension d’alimentation 20...230 V c.a./c.c.
� Faible perte de puissance
� Fréquence de transmission réglable

931S-C4C5D-BC

Spécifications Convertisseur actif, triple isolation

Schéma de câblage
Entrée 20⁄253 V c.a./c.c.Alim

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Tension ± 20 mV...± 200 V

Courant ± 0,1 mA...± 100 mA

Résistance d’entrée
(tension/courant)

1 mΩ /< 5 mA : environ 100 Ω ; > 5 mA : environ 5 Ω

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…± 10 V

Courant 0…± 20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Précision < 0,1 % de la valeur finale

Coefficient de température ≤ 60 ppm/K valeur finale

Courant/tension de décalage 20 mA / 10 mV

Temps de réponse sur échelon 1 ms/100 ms (commutable)

Plage de réglable, point zéro ± 25 % de la plage de mesure de la plage de sortie choisie

Plage de réglage, amplification 0,33…3,30 x valeur finale de la plage de sortie sélectionnée

Potentiomètre de décalage 100 %, -50 %, 0 %, 50 %, 100 % de la plage de mesure

Fréquence de coupure (-3 dB) > 10 kHz/ < 10 Hz

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 22…230 V c.a./c.c. +10 %/ 48…62 Hz

Consommation électrique environ 1 W

Température de fonctionnement -10 °C…+70 °C 

Température de stockage -40 °C...+85 °C

Réglages par défaut 0…10 V / 0…10 V / 10 Hz

Tension d’isolation nominale 600 V

Tension de tenue au choc 5 kV, 1,2/50 ms (IEC 255-4)

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

4 kVeff

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-C4C5D-BC 1
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Conditionneurs de signal RTD

Convertisseur actif, PT100/RTD

Options de réglage/position d’interrupteur

Raccordement

Alim

1 6  

5 

4 3 

2 

+ - 

V mA 

+ 

- 

SORTIEϑ
V/ Iϑ

Pt 10 0 

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4

0  … 10 V n n n nn

0  … 20 mA nn nn nn nn

4  … 20 mA nn nn nn n

0  … 5 V n n n n

n =  activé
nn = désactivé

931H-P2C1D-DC

Spécifications Convertisseur actif, PT100/RTD

Schéma de câblage

Conformité aux normes

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations
cULus (Classe 1, Div. 2/Zone 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314

et NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zone 2, Demko 09ATEX 147279X)

Entrées nominales

Capteur PT100/2/3 conducteurs (selon IEC 751)

Courant d’alimentation 0,8 mA

Température nominale d’entrée 0…100 °C

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…10 V / 0…5 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Impédance de charge
(tension/courant)

≥ 10 kΩ / ≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω sous 24 V

Précision < 0,5 % de la plage de mesure

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K de la valeur finale

Temps de réponse sur échelon < 0,7 s

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 10 %

Consommation électrique environ 0,6 W

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0…20 mA

Tension d’isolation nominale 100 V 

Tension de tenue au choc 1,5 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

500 Veff / 1 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x H (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-P2C1D-DC 1

� Double isolation entre le signal d’entrée et de sortie/l’alimentation
� PT100 deux ou trois conducteurs
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.
� Faible perte de puissance
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Conditionneurs de signal RTD

Convertisseur passif, PT100/RTD
� Pour capteurs PT100 à deux ou trois conducteurs
� Courant de sortie alimenté par la boucle
� Haute précision et linéarité

931H-P2A2N-OP

Spécifications Convertisseur passif, PT100/RTD

Schéma de câblage

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 0-10, 
CSA C22.2 nº 14-10, EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, 

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cURus (NRAQ2/8.E113724), CSA, CE

Entrées nominales

Capteur PT100/2/3 conducteurs (selon IEC 751)

Plage de température d’entrée 0 °C…+200 °C

Entrée Passive

Sorties nominales

Courant 4...20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

— / ≤ 600 Ω

Précision typiquement 0,2 %, max. 0,5 % de FSR

Temps de réponse sur échelon 10 ms

Sortie Passive

Spécifications générales

Tension d’alimentation 9...30 V c.c.

Type d’alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Température de fonctionnement 0 °C…+50 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Type de raccordement Borne à ressort

L x l x H (en mm) 91 x 6 x 93,2

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-P2A2N-OP 1

Plaque d’extrémité (requise) 931H-EB1 10



� Réglage universel par micro-interrupteurs
�Le configurateur Série 931S permet de sélectionner les micro-interrupteurs ; téléchargez sur www.ab.com
� Triple isolation
� Linéarité
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.
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Conditionneurs de signal RTD

Convertisseur actif, triple isolation, RTD

Choix de plage de mesure

Interrupteur 2
R     Potentiomètre

1 2 3 4 5

40K 20 Ω 20 %

50K 25 Ω 25 %

60K 30 Ω 30 %

70K 35 Ω 35 %

80K 40 Ω 40 %

90K 45 Ω 45 %

100K 50 Ω 50 %

110K 55 Ω 55 % v

120K 60 Ω 60 %

125K  62.5 Ω  62.5 %

130K 65 Ω 65 %

140K 70 Ω 70 %

150K 75 Ω 75 %

160K 80 Ω 80 %

170K 85 Ω 85 %

180K 90 Ω 90 %

190K 95 Ω 95 %

200K 100 Ω 100 %

250K 125 Ω ---

300K 150 Ω ---

350K 175 Ω ---

400K 200 Ω ---

450K 225 Ω ---

500K 250 Ω ---

550K 275 Ω ---

600K 300 Ω ---

650K 325 Ω ---

700K 350 Ω ---

750K 375 Ω ---

800K 400 Ω ---

850K 425 Ω ---

900K 450 Ω ---

Sélection d’entrée

Interrupteur 1
Entrée

1 2 3

PT100 2 conducteurs

PT100 3 conducteurs

PT100 4 conducteurs

R         2 conducteurs

NI100 2 conducteurs

NI100 3 conducteurs

NI100 4 conducteurs

Potentiomètre

= activé

= désactivé

Positions d’interrupteur/options de réglage

Sélection de sortie

Interrupteur 2
Sortie

6 7

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

Sélection du temps de réponse sur échelon

Interrupteur 2
Réponse dynamique

8

Lente

Rapide *

* mesure moins exacte

Activation de l’étalonnage manuel fin

Interrupteur 1
Cal. man. 8

Activé

Désactivé

Sélection de la taille d’entrée minimum

Interrupteur 1
min R min Poti min 4 5 6 7

0 °C              0 Ω 0 %

–10 °C 10 Ω 10 %

–20 °C 20 Ω 20 %

–25 °C 20 Ω 25 %

–30 °C 30 Ω 30 %

–40 °C 40 Ω 40 %

–50 °C 50 Ω 50 %

–60 °C 60 Ω 60 %

–70 °C 70 Ω 70 %

–80 °C 80 Ω 80 %

–90 °C 90 Ω

–100 °C          100 Ω

–150 °C          150 Ω

–200 °C          200 Ω

Plage spéciale

T

931S-P1C2D-DC

Spécifications Convertisseur actif, triple isolation, RTD

Schéma de câblage Détection

Détection

Alim

Conformité aux normes UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987,
EN 50178:1997, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314), CE

Entrées nominales

Capteur PT100/2/3/4 conducteurs, Ni100/2/3/4 conducteurs, potentiomètre :
min. 0...100 Ω, max. 0...100 kΩ, résistance : 0...450 Ω

Plage de température Configurable

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0...10 V

Courant 0…20 mA / 4…20 mA 

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon rapide/lent : 2, 3, 4 conducteurs : 1,2/2,2 s ; potentiomètre : 0,5/1,1 s

Résistance de ligne dans la mesure 50 Ω pour 3 et 4 conducteurs

Courant/tension de décalage max 100 mA/max. 0,05 V 

Détection de rupture de câble DEL clignotante (valeur de sortie > 20 mA, > 10 V)

Réglage précis ≥ ± 5 %, Version 1 : > = 12,5 % / Poti. : 12,5...25 %

Indicateur d’état Actif : DEL allumée ; Câble rompu : DEL clignotante ; Erreur : DEL éteinte

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 25 %

Consommation électrique 830…880…980 mW à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut PT100/3 conducteurs/ 0…100 °C / 4…20 mA/étal. manuel précis : désactivé /
réponse sur échelon lente

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

2 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-P1C2D-DC 1



Série 931

Conditionneurs de signal 

24
www.ab.com/catalogs     

Publication 931-TD001D-FR-P

Conditionneurs de signal de thermocouple

Thermocouple, type J

Options de réglage/position d’interrupteur

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4

0  … 10 V n n n nn

0  … 20 mA nn nn nn nn

4  … 20 mA nn nn nn n

0  … 5 V n n n n

n

n

=  activé
=  désactivé

� Double isolation entre le signal d’entrée et de sortie/l’alimentation
� Compensation de soudure froide
� Linéarité
� La sortie peut être commutée via les micro-interrupteurs

931H-T1C1D-DC

Spécifications Thermocouple, type J

Schéma de câblage

Conformité aux normes

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations
cULus (Classe 1, Div. 2/Zone 2, Groupes A, B, C et D, 

NRAG/7.E10314 et NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zone 2, Demko 09ATEX 147279X)

Entrées nominales

Capteur Thermo élément conforme à IEC 584, type : J

Température nominale d’entrée 0…700 °C

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…10 V / 0…5 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 10 kΩ /≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω sous 24 V

Précision < 0,7 % de la plage de mesure

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K de la valeur finale

Temps de réponse sur échelon < 0,7 s

Détection de rupture de câble valeur de sortie : > 20 mA, > 10 V

Ondulation résiduelle < 20 mVeff

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 10 %

Consommation électrique environ 0,6 W

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0…20 mA

Tension d’isolation nominale 100 V

Tension de tenue au choc 1,5 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

500 Veff / 1 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-T1C1D-DC 1

Options de réglage/position d’interrupteur

+ +
1 6

Alim

5

43

2

+-

VmA

--

ENTRÉE SORTIE

V/I

Raccordement

Interrupteur

Sortie

0 … 10 V

0 … 20 mA

4 … 20 mA

0 … 5 V

= activé
= désactivé
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Conditionneurs de signal de thermocouple

Thermocouple, type K

Options de réglage/position d’interrupteur

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4

0  … 10 V n n n nn

0  … 20 mA nn nn nn nn

4  … 20 mA nn nn nn n

0  … 5 V n n n n

n

n

=  activé
=  désactivé

� Double isolation entre le signal d’entrée et de sortie/l’alimentation
� Compensation de soudure froide
� Linéarité
� La sortie peut être commutée via les micro-interrupteurs

931H-T2C1D-DC

Spécifications Thermocouple, type K

Schéma de câblage

Conformité aux normes

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2/Zone 2, Groupes A, B, C et D, 
NRAG/7.E10314 et NWGD/7.E10314 ), CE, ATEX (Classe 1, Zone 2,

Demko 09ATEX 147279X)

Entrées nominales

Capteur Thermo élément conforme à IEC 584, type : K

Température nominale d’entrée 0…1 000 °C

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…10 V / 0…5 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Impédance de charge
(tension/courant)

≥ 10 kΩ / ≤ 300 Ω, ≤ 400 Ω sous 24 V

Précision < 0,6 % de la plage de mesure

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K de la valeur finale

Temps de réponse sur échelon < 0,7 s

Détection de rupture de câble valeur de sortie : > 20 mA, > 10 V

Ondulation résiduelle < 20 mVeff

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 10 %

Consommation électrique environ 0,6 W

Capacité de courant de
l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0…20 mA

Tension d’isolation nominale 100 V

Tension de tenue au choc 1,5 kV

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

500 Veff / 1 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-T2C1D-DC 1
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Conditionneurs de signal de thermocouple

Thermocouple universel, triple isolation

 

SW1

Typ 1 2 3

K n n n

J nn n n

T n nn n

E nn nn n

N n n nn

R nn n nn

S n nn nn

B nn nn nn

SW1

� min 4 5 6 7

0 °C n n n n

-10 °C n n n nn

-20 °C n n nn n

-30 °C n n nn nn

-40 °C n nn n n

-50 °C n nn n nn

-100 °C n nn nn n

-150 °C n nn nn nn

-200 °C nn n n n

+50 °C nn n n nn

+100 °C nn n nn n

+150 °C nn n nn nn

+200 °C nn nn n n

+250 °C nn nn n nn

500 °C nn nn nn n

Plage spéciale nn nn nn nn

 

 

SW2

Étendue 1 2 3 4 5

100 °C n n n n n

150 °C n n n n nn

200 °C n n n nn n

250 °C n n n nn nn

300 °C n n nn n n

350 °C n n nn n nn

400 °C n n nn nn n

450 °C n n nn nn nn

500 °C n nn n n n

550 °C n nn n n nn

600 °C n nn n nn n

650 °C n nn n nn nn

700 °C n nn nn n n

750 °C n nn nn n nn

800 °C n nn nn nn n

850 °C n nn nn nn nn

900 °C nn n n n n

950 °C nn n n n nn

1 000 °C nn n n nn n

1 050 °C nn n n nn nn

1 100 °C nn n nn n n

1 150 °C nn n nn n nn

1 200 °C nn n nn nn n

1 250 °C nn n nn nn nn

1 300 °C nn nn n n n

1 350 °C nn nn n n nn

1 400 °C nn nn n nn n

1 450 °C nn nn n nn nn

1 500 °C nn nn nn n n

1 600 °C nn nn nn n nn

1 700 °C nn nn nn nn n

1 800 °C nn nn nn nn nn

SW2

Sortie 6 7

0 ... 10 V n nn

0 ... 20 mA nn nn

4 ... 20 mA nn n

SW1
Réglage man. 8

désactivé nn

activé n

SW2

Filtre 8

désactivé nn

activé n

n = activé

nn = désactivé

Coefficient de température
K -200 °C...-150 °C ± (5 K + 0,1 % de la plage définie)

-150 °C...1 200 °C ± (3 K + 0,1 % de la plage définie)
1 200 °C...1 372 °C ± (4 K + 0,1 % de la plage définie)

J -200 °C...-150 °C ± (4 K + 0,1 % de la plage définie)
-150 °C...1 200 °C ± (3 K + 0,1 % de la plage définie)

T -200 °C...-150 °C ± (5 K + 0,1 % de la plage définie)
-150 °C ...400 °C ± (3 K + 0,1 % de la plage définie)

E -200 °C...-150 °C ± (4 K + 0,1 % de la plage définie)
-150 °C...1 000 °C ± (3 K + 0,1 % de la plage définie)

N -200 °C...-150 °C ± (6 K + 0,1 % de la plage définie)
-150 °C...1 300 °C ± (3 K + 0,1 % de la plage définie)

R -50 °C ...200 °C ± (10 K + 0,1 % de la plage définie)
200 °C...1 760 °C ± (6 K + 0,1 % de la plage définie)

S -50 °C ...200 °C ± (10 K + 0,1 % de la plage définie)
200 °C...1 760 °C ± (6 K + 0,1 % de la plage définie)

B 50 °C ...250 °C ± (25 K + 0,1 % de la plage définie)
250 °C ...500 °C ± (10 K + 0,1 % de la plage définie)
500 °C…1 820 °C ± (6 K + 0,1 % de la plage définie)

Sélection du 
thermocoupleur

Sélection de la 
température minimum

Sélection d’étendue 
de température Sélection de sortie

Commutation sur le 
réglage manuel fin 

Commutation sur 
fonction du filtre

931S-T9C2D-DC

Spécifications Thermocouple universel, triple isolation

Schéma de câblage
Alim

Conformité aux normes
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

CSA C22.2 nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314),
CE

Entrées nominales

Capteur Thermo élément (IEC 584), type : K, J, T, E, N, R, S, B

Plage de température -200 °C…+1 820 °C

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0...10 V

Courant 0…20 mA / 4…20 mA 

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon max. 1,4 s ; avec filtre, max. 7,5 s

Résistance de ligne dans le circuit de mesure 50 Ω pour 3 et 4 conducteurs

Courant/tension de décalage ≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Détection de rupture de câble DEL clignotante (valeur de sortie > 20 mA, > 10 V)

Réglage précis ± 5 % (commutable)

Indicateur d’état Actif : DEL allumée ; Câble rompu : DEL clignotante ; 
Erreur : DEL éteinte

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 25 %

Consommation électrique 830…880…980 mW à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant de l’interconnexion ≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut Type K/ 0…1 000 °C / 4…20 mA / filtre désactivé /
étalonnage man. désactivé

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 2 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-T9C2D-DC 1

� Réglage universel  en utilisant les micro-interrupteurs
� Le configurateur 931S permet de sélectionner  les micro-interrupteurs ; téléchargez sur www.ab.com
� Triple isolation
� Compensation de soudure froide interne
� L’alimentation peut être interconnectée à l’aide de cavaliers centraux.
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Conditionneurs de signal de surveillance de ligne

Convertisseur passif, surveillance de courant - Alimenté par la boucle

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = activé
nn = désactivé

Interrupteur

Entrée 1 2 3 4
n n

n n n

n

n

n n n

Interrupteur

Fréquence 1 2 3 4

n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

50 Hz

60 Hz

931S-A3A2D-OP

Spécifications Convertisseur passif, surveillance - Alimenté par la boucle

Schéma de câblage
I

I
Entrée

NC

1

2

3 Sortie -

NC

7

8

9

Sortie +

Conformité aux normes

UL 508, UL 1604, UL 60079-15, CSA E60079-15:02, 
CSA C22.2 nº 213-1987, CSA C22.2 nº 142-M1987,

EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations
cULus (Classe 1, Div. 2/Zone 2, Groupes A, B, C et D,

NRAG/7.E10314 et NWGD/7.E10314 ), CE, 
ATEX (Classe 1, Zone 2, Demko 09ATEX 0929065X)

Entrées nominales

Courant 0…1 A c.a./ 0…5 A c.a./ 0…10 A c.a.

Fréquence 50…60 Hz

Courant max. 100 A pendant 1 s

Tension du circuit de mesure 250 V c.a.

Capteur Transformateur (interne)

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension —

Courant 4…20 mA

Impédance de charge (tension/courant) — / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon Typiquement 700 ms

Coefficient de température ≤ 200 ppm/K

Précision 0,5 % FSR

Courant/tension de décalage max. 100 mA/ —

Indicateur d’état DEL ALLUMÉE : OK ; CLIGNOTANTE : signal hors de portée ;
DEL ÉTEINTE : erreur

Sortie Passive

Spécifications générales

Tension d’alimentation 13...30 V c.c.

Type d’alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Température de fonctionnement 0 °C…+50 °C 

Température de stockage -20 °C…+70 °C

Réglages par défaut 0…5 A c.a., 4…20 mA

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 4 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 72 x 22,5 x 92,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A3A2D-OP 1
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Conditionneurs de signal de surveillance de ligne

Convertisseur actif, surveillance

1 Aa

5 Aa

10 Aa

n = activé
nn = désactivé

Interrupteur

Entrée 1 2 3 4 5 6 7 8
n n

n n n

n

n

n n n

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4 5 6 7 8
n

n n n n

n

n n n

n

n

nn n

n n n

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA

n

n nn

n n n n

n n n n n

931S-A3C2D-DC

Spécifications Convertisseur actif, surveillance

Schéma de câblage

1

2

3

I

U/I 0 V

+24 V 7

8

9

c.c.

c.c.

Sortie
Entrée

NC

Conformité aux normes
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Courant 0…1 A c.a./ 0…5 A c.a./ 0…10 A c.a.

Fréquence 50…60 Hz

Courant max. 100 A pendant 1 s

Tension du circuit de mesure 250 V c.a.

Capteur Transformateur (interne)

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…10 V

Courant 0…20 mA / 4…20 mA

Impédance de charge (tension/courant) ≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon Typiquement 700 ms

Coefficient de température ≤ 200 ppm/K

Précision 0,5 % FSR

Courant/tension de décalage max. 100 mA/ max. 0,05 V

Indicateur d’état DEL ALLUMÉE : OK ; CLIGNOTANTE : signal hors de portée ;
DEL ÉTEINTE : erreur

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 10 %

Consommation de courant 40 mA à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant 
de l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+50 °C 

Température de stockage -20 °C…+70 °C

Réglages par défaut 0…5 A c.a., 4…20 mA

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 4 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 72 x 22,5 x 92,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A3C2D-DC 1
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Conditionneurs de signal de surveillance de ligne

Isolateur actif, surveillance de courant à demi-effet
� Entrée/sortie isolée électriquement
� Plages d’entrée et de sortie réglables à l’aide des micro-interrupteurs
� Pas d’étalonnage nécessaire

n = activé
nn = désactivé

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

0...10 V

0...20 mA

4...20 mA n

n

n

n

n

n

n = activé
nn = désactivé

Interrupteur

Entrée 1 2 3 4 5
n

n n n n

n n n

20 A

25 A

30 A

n

n

n

nn

n

n = activé
nn = désactivé

Interrupteur

Type de courant 1 2 3 4 5
n

n n n n

n

Courant c.a.

Courant c.c.

n

n

931S-A4C2D-DCHALL

Spécifications Isolateur actif, surveillance à demi-effet

Schéma de câblage

SORTIE

ENTRÉE

ENTRÉE

SORTIE

C˜BLE

C.C.
C.C.

Conformité aux normes
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, EN 61000-

6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Courant 0…20 A c.a./c.c./0…25 A c.a./c.c./0…30 A c.a./c.c.

Fréquence 0…2 kHz (convertisseur vrai efficace en c.c.)

Tension du circuit de mesure 400 V c.a., > 400 V c.a. en fonction de l’isolation du conducteur

Capteur Capteur Hall (interne)

Diamètre d’entrée 8 mm

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension 0…10 V

Courant 0…20 mA / 4…20 mA

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon Typiquement 700 ms

Coefficient de température ≤ 650 ppm/K

Précision 1 % FSR

Courant/tension de décalage max. 150 mA/ max. 0,08 V

Indicateur d’état DEL ALLUMÉE : OK ; CLIGNOTANTE : signal hors de portée ;
DEL ÉTEINTE : erreur

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 10 %

Consommation de courant 50 mA à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant de l’interconnexion ≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+50 °C 

Température de stockage -20 °C…+70 °C

Réglages par défaut 0…25 A, 4…20 mA

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 4 kVeff / 5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 22,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-A4C2D-DCHALL 1
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Conditionneurs de signal de surveillance de ligne

Isolateur, triple isolation, surveillance de valeur limite
� Triple isolation
� Déclenchement bas/déclenchement haut
� À sécurité intrinsèque/sans sécurité intrinsèque
� Deux sorties à relais

SW 1

Fonction 1 2 3 4

Déclenchement haut voie A n

Déclenchement bas voie A nn

Déclenchement haut voie B n

Déclenchement bas voie B nn
SÉCURITÉ INTRINSÈQUE, 
voies 1 et 2 nn nn
SANS SÉCURITÉ INTRINSÈQUE, 
voies 1 et 2 n n

n = activé
nn = désactivé

SANS SÉCURITÉ   le relais s’active lorsque l’alarme se 
déclenche.

SÉCURITÉ le relais se désactive lorsque l’alarme se 
déclenche. Une alarme est également 
déclenchée en mode SÉCURITÉ 
INTRINSÈQUE, si, par exemple, la tension 
de fonctionnement vers le module ne 
fonctionne pas.

Déclenchement bas : l’alarme se déclenche lorsque le signal 
est inférieur au seuil.

Déclenchement 
haut : 

l’alarme se déclenche lorsque le signal 
est supérieur au seuil.

Seuil de signal :  les réglages du seuil de signal (1…90 %) 
sont faits pour la voie 1 avec le potentiomètre 
P1 et séparément pour la voie 2 via le 
potentiomètre P2.

Hystérésis : les réglages de l’hystérésis (1…10 %) 
sont faits pour la voie 1 avec le 
potentiomètre P3 et séparément pour 
la voie 2 via le potentiomètre P3.

Exemple 1

Exemple 2

Sc al ll  2 / high trip

Schal chwelle 1 / high trip

1

0

1

0

50 %

100 %

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
relais voie 2

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
relais voie 1

Zeit

5 % d’hystérésis 

10 % d’hystérésis

Seuil de signal 1/
déclenchement haut

Seuil de signal 2/
déclenchement bas

Pl
ag

e 
d’

en
tr

ée

1

0

1

0

50 %

100 %

Durée

5 % d’hystérésis 

10 % d’hystérésis

Seuil de signal 1/
déclenchement haut

Seuil de signal 2/
déclenchement bas

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
relais voie 2

SÉCURITÉ INTRINSÈQUE 
relais voie 1

Pl
ag

e 
d’

en
tr

ée

Positions d’interrupteur/options de réglage

INTRINSÈQUE : 

INTRINSÈQUE :

931S-C2R1D-DC2R

Spécifications Isolateur, triple isolation, surveillance de valeur limite

Schéma de câblage

Alim

YP
DO1

DO2

Entrée

Entrée

Alim

c.c.c.c.

Conformité aux normes
UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, 

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Tension 0...10 V

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Résistance d’entrée 
(tension/courant)

≥ 100 kΩ/≤ 110 Ω

Entrée Passive

Sorties nominales

Complément de contact 2 contacts inverseurs

Matériau de contact AgNi 90/10

Seuils de commutation 1...90 % (indépendamment pour la voie 1 et la voie 2)

Hystérésis 1...10 % (indépendamment pour la voie 1 et la voie 2)

Tension de commutation, max. 253 V c.a.

Temps de réponse sur échelon ≤ 62 ms

Courant continu 3 A

Coefficient de température ≤ 500 ppm/K

Indicateur d’état DEL verte ALLUMÉE : OK, DEL rouge ALLUMÉE : alarme (par canal)

Sortie Relais

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 25 %

Consommation électrique typiquement 1 W, les deux relais excités

Capacité de courant 
de l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement -10 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut canal A/B : déclenchement bas et SÉCURITÉ INTRINSÈQUE

Tension nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 2 kVeff /5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-C2R1D-DC2R 1
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Conditionneurs de signal de surveillance de ligne

Isolateur, triple isolation, surveillance de tension

Entrée 1 2 3 4 5 6 7 8

24 V c.a./c.c....70 V c.a./c.c. n nn nn nn

70 V c.a./c.c....140 V c.a./c.c. nn nn nn n

140 V c.a./c.c....210 V c.a./c.c. nn nn n nn

210 V c.a./c.c....260 V c.a./c.c. nn n nn nn

Déclenchement

Déclenchement haut n

Déclenchement bas nn

Mémoire

Mémoire activée nn

Mémoire désactivée n

Hystérésis

Petite hystérésis nn

Grande hystérésis n

Tension d’entrée

Tension c.a. n

nTension c.c.
n

n = activé
nn = désactivé

(définie en permanence sur le principe de circuit fermé)

Point de fonctionnement

50% 

100% 

Pl
ag

e 
d’

en
tré

e

Hystérésis

1 

0 

Relais/Déclenchement 
haut/Mémoire désactivée

 
1 

0 So
rti

e

Relais/Déclenchement 
haut/Mémoire activée

 

1 

0 

Durée

Réinitialisation pour 
la sortie

min. 700 ms

R
AZ

(définie en permanence sur le principe de circuit fermé)

Point de fonctionnement

50% 

100% 

Pl
ag

e 
d’

en
tré

e 

Hystérésis

1 

0 

Relais/Déclenchement 
haut/Mémoire désactivée

  
1 

0 So
rti

e

Relais/Déclenchement 
haut/Mémoire activée

  

1 

0 

Durée

  

min. 700 ms

R
AZ

Tableau des options de réglage

Abb.1 : surveillance de surtension
Alarme définie sur « déclenchement haut » 
(définie en permanence sur le principe de 
circuit fermé).

Abb. 2 : surveillance de sous-tension
Alarme définie sur « déclenchement bas » 
(définie en permanence sur le principe de 
circuit fermé).

Indicateur d’état

Valeur de consigne non dépassée.

État d’alarme.

L’état d’alarme peut être réinitialisé, car la valeur 
de consigne a été dépassée.

Réinitialisation pour 
la sortie

� Triple isolation
� Surveillance des systèmes monophasés jusqu’à 260 V c.a./c.c.
� 4 plages d’entrée sélectionnées par micro-interrupteurs
� Un relais avec contact inverseur
� Hystérésis commutable
� Interrupteur réglé via potentiomètre
� Entrée de RAZ

931S-V1R1D-MC1R

Spécifications Isolateur, 3 voies, surveillance

Schéma de câblage

1

06

10

11

11

1214

+ 18 V c.c.…60 V c.c.

24 V c.a./c.c.…260 V c.a./c.c.

8705640000

Point de
consigne

nc

nc

–
2
3

4

5

6

R
A

Z
eé

rt
n

E

Conformité aux normes EN 50178UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997,
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,

EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Tension 24…70 / 70…140 / 140…210 / 210…260 V c.a./c.c.

Fréquence 50…60 Hz

Tension max. 260 V c.a./c.c.

Entrée Passive

Sorties nominales

Tension de commutation, max. 250 V c.a.

Courant de commutation, max. 8 A

Courant continu 3 A

Temps de réponse sur échelon < 300 ms

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K

Précision < 0,3 % de la plage définie

Hystérésis 24…70 V c.a., petite = 5 V / grande = 10 V

Indicateur d’état DEL verte = OK / DEL rouge/jaune = état d’alarme

Sortie Relais

Spécifications générales

Tension d’alimentation depuis le circuit de mesure

Plage de tension d’entrée de RAZ 18 V c.c...30 V c.c.

Longueur d’impulsion minimum 700 ms

Température de fonctionnement -10 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+70 °C

Réglages par défaut Micro-interrupteurs : ACTIVÉS = 1, 2, 5, 8 / DÉSACTIVÉS = 3, 4, 6, 7

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 2 kVeff

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 96,5 x 17,5 x 112,5

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-V1R1D-MC1R 1
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Conditionneur de signal de pont

Convertisseur de pont, triple isolation
� Triple isolation
� Plages d’entrée et de sortie réglables à l’aide des micro-interrupteurs
� Pas d’étalonnage nécessaire
� Signaux de sortie inverses possibles

F

R1
(DMS)

R2 R4

R3

U

    10  11   12

    7      8      9

    1      2     3

    4      5     6-

Bloc d’alimentation+

         24 V c.c.

230 V c.a.

~

Automate 
programmable

0.
..5

V

Bloc d’alimentation-

Bloc d’alimentation

Passerelle+

Passerelle-

SW 1

Tension d’entrée 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0…10 mV nn nn nn nn

0…20 mV nn nn nn n

0...50 mV nn nn n nn

0...100 mV nn nn n n

0...200 mV nn n nn nn

0...500 mV nn n nn n

-10 mV...10 mV n nn nn nn

- 20 mV...20 mV n nn nn n

- 50 mV...50 mV n nn n nn

- 100 mV...100 mV n nn n n

- 200 mV...200 mV n n nn nn

- 500 mV...500 mV n n nn n

Sortie

0...+10 V nn nn

0...+5 V nn n

0...20 mA n nn

4...20 mA n n

Tension d’alimentation de la passerelle

+10V n nn nn

+5V n nn n

+4,8...+10,2 V réglable nn n nn

+4,8...+10,2 V réglable

réglage et décalage 

manuels possibles  nn n n

Mode de transmission

signal de sortie standard nn

signal de sortie inversé n

n = activé
nn = désactivé

Applicationn

Témoin d’état

DEL allumée fonctionnement normal

DEL éteinte Erreur

Clignotement lent 
de la DEL

Sous-modulation de la plage de 

mesure Umin. < Umax. – 10 %

Clignotement rapide 
de la DEL

Surmodulation de la plage de  

mesure Umin. < Umax. – 10 %

Exemple de tension d’alimentation de passerelle

Réglage de température :

Tension d’entrée 0…10 mA

Sortie 0…10 V

Tension d’alimentation de passerelle +4,8…10,2 V

Excitation de la passerelle 1  mV/V 

(Déclaration du fabricant)

10V
Plage de décalage 10 %

0V

Décalage 
(sortie)

0V 1V 9V 10V 11V

+4,8V 10,2V

Tension d’excitation 

Options de réglage/position de l’interrupteur

931S-B1C6D-DC

Spécifications Convertisseur de pont, triple isolation

Schéma de câblage

Alimentation

Pont

Pont

Alimentation
Alim

Conformité aux normes UL 508, CSA C22.2 nº 142-M1987, EN 50178:1997, EN 61000-
6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (NRAQ/7.E113724), CE

Entrées nominales

Tension d’entrée -500 mV...+500 mV (réglable)

Résistance d’entrée > 1 mΩ

Entrée Active

Sorties nominales

Tension 0…5 V / 5…0 V / 10…0 V / 0…10 V

Courant 0…20 mA / 20…0 mA / 4…20 mA / 20…4 mA  

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon Typiquement < 200 ms

Coefficient de température ≤ 250 ppm/K de la plage de sortie

Précision 0,3 % de la plage de sortie

Courant/tension de décalage max. 100 mA/ max. 0,05 V

Indicateur d’état DEL verte

Détection de rupture de câble sortie : 0 V ou 0/4 mA

Tension d’alimentation de pont +10 V, +5 V, 4,8…10,2 V ; décalage réglable ; max. 40 mA

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V CC ± 25 %

Consommation électrique max. 1,9 W à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant 
de l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut -500 mV…+500 mV / 0…10 V / +10 V / standard

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 4 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 2 kVeff /5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 17,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-B1C6D-DC 1
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Conditionneur de signal de fréquence

Convertisseur de fréquence, triple isolation

Sélection de la sortie

Interrupteur 2 
Sortie 5 6 7 8

0...10 V n nn n n

0...20 mA nn nn nn nn

4...20 mA nn n nn nn

0…5 V n n n n

 

Interrupteur 2Mode de 
fonctionnement 3 4

O…fmax. nn nn

fmin.…fmax. nn n

fmin. 
économies n nn

 

Interrupteur 1

A 1 2 3 4

0 nn nn nn nn

1 nn nn nn n

2 nn nn n nn

3 nn nn n n

4 nn n nn nn

5 nn n nn n

6 nn n n nn

7 nn n n n

8 n nn nn nn

9 n nn nn n

10 n nn n nn

11 n nn n n

12 n n nn nn

13 n n nn n

14 n n n nn

15 n n n n

Interrupteur 2 
C 1 2

x1 nn nn

x10 nn n

x100 n nn

x1000 n n

Interrupteur 1

B 5 6 7 8

0 nn nn nn nn

0,1

 

nn nn nn n

0,2 nn nn n nn

0,3 nn nn n n

0,4 nn n nn nn

0,5 nn n nn n

0,6 nn n n nn

0,7 nn n n n

0,8 n nn nn nn

0,9 n nn nn n

n = activé
nn = désactivé

Plage spéciale (générateur de fréquence requise)

Interrupteur 2 
Fonction 1 2 3 4

économie fréquence min. nn n n n

économie fréquence max. n nn n n

sélection plage spéciale n n n n

F = (A+B) x C

Sélection du mode 
de fonctionnement

Sélection de
la fréquence

Sélection de
la fréquence

Sélection de
la fréquence

SPS

 7 8

 5 6

 1 2

 3 4

<= 1,2mA
 >= 2,1mA

  

N-

N+

~
Enregistrement des tours 
du moteur à l’aide d’un 
capteur Namur

Namur
activé :
non activé :

0…
20

 m
A

Application

230 V c.a.

24 V c.c.

931S-F1C2D-DC

Spécifications Convertisseur de fréquence, triple isolation

Schéma de câblage
Alim

Conformité aux normes
UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, 

CSA C22.2 nº 213-1987, EN 50178:1997, 
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, 
EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, 
NRAG/7.E10314), CE

Entrées nominales

Capteur PNP/NPN à 2 ou 3 fils, initiateur namur, niveau push-pull 

Niveau d’entrée nominal
Seuil/Hystérésis : Namur : environ 1,7 mA/environ 0,2 mA ;

NPN : environ 6,5 V/environ 0,2 V ; 
PNP : environ 6,7 V/environ 0,5 V

Fréquence d’entrée 0...100 kHz

Entrée Active

Sorties nominales

Tension 0...10 V

Courant 0…20 mA / 4…20 mA 

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 1 kΩ / ≤ 600 Ω

Temps de réponse sur échelon 360 ms + double durée de fréquence d’entrée

Coefficient de température max. 200 ppm/K de la plage de sortie

Précision 0,2 % de la plage de sortie

Courant/tension de décalage max. 100 mA/ max. 0,05 V

Indicateur d’état DEL verte

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 25 %

Consommation électrique max. 1,6 W à ISORTIE = 20 mA

Capacité de courant 
de l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C 

Température de stockage -20 °C…+85 °C

Réglages par défaut 0…10 kHz / 4…20 mA

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV

Tension d’isolation Entrée – Sortie 4 kVeff /5 s

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931S-F1C2D-DC 1

� Triple isolation
� Fréquence d’entrée max. 100 kHz
� Plages d’entrée et de sortie réglables à l’aide des micro-interrupteurs
� Le configurateur 931S permet de sélectionner les micro-interrupteurs ; téléchargez sur www.ab.com
� Pas d’étalonnage nécessaire
� Il est possible de programmer des plages spéciales
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Conditionneur de signal HART

� Système à deux conducteurs
� Triple isolation
� Avec transmission HART
� Signal de sortie commutable

Isolateur actif, triple isolation, HART

Options de réglage/position d’interrupteur

Interrupteur

Sortie 1 2 3 4  

n4  …  20  mA nn nn n nn

0  …  20  mA n

n

nn n n

n0  …  10 V n n

n =  activé
nn = désactivé

n

n n

931H-A2C2D-DCHART

Spécifications Isolateur actif, triple isolation, HART

Schéma de câblage

0V
3

cc

24 V c.c.

cc

4

5

+6I
+ 1 I

2
Alim 

Sortie

Boucle 
de courant

V

Conformité aux normes
UL 508,CSA C22.2 nº 0-10, CSA C22.2 nº 14-10, EN 61010-1:2001,

EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007,
EN 61000-6-4:2007

Homologations cURus (NMTR2/8.E56639), CE

Entrées nominales

Courant 4...20 mA

Capteur 2 conducteurs

Tension d’alimentation 16,5 V / constante pour 3…22 mA

Entrée Active

Sorties nominales

Courant 0...20 mA / 4...20 mA

Tension 0...10 V

Impédance de charge 
(tension/courant)

≥ 10 kΩ / ≤ 500 Ω

Temps de réponse sur échelon ≤ 2 ms

Coefficient de température ≤ 50 ppm/K

Précision ISORTIE : < 0,1 % / USORTIE : < 0,2 %

Courant/tension de décalage max. 30 mA/ max. 30 mV

Ondulation résiduelle < 10 mVeff

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 24 V c.c. ± 15 %

Consommation électrique environ 1 W

Communication selon spécification Hart

Capacité de courant 
de l’interconnexion

≤ 2 A

Température de fonctionnement 0 °C…+55 °C

Température de stockage -25 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 600 V

Tension d’isolation Entrée –
Sortie

2,5 kVeff

Catégorie de courant d’appel II

Catégorie de pollution 2

Type de raccordement Borne à vis

L x l x H (en mm) 88 x 6,1 x 97,8

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931H-A2C2D-DCHART 1
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Conditionneur de signal universel

Convertisseur passif, universel

Raccordements
 Signal de borne
 5 Boucle –ve

  

 6 Boucle +ve 
Tension d’alimentation

  

 1 Signal + Alimentation   

  capteur

 2 Signal + Alimentation    Thermocouple

  stockage (uniquement   

  pour la programmation)

 1 Détection A-

 3 A PT100/RTD 4 fils 

 2 B (ou résistance)

 4 Détection B-

 1 Détection A-

 3 A 
PT100/RTD 3 fils 

 2 B 
(ou résistance)

 3 A PT100/RTD 2 fils 

 2 B (ou résistance)

 1 Signal +

 2 Signal – 
Tension (mV ou V)

 1 Signal +

 2 Signal – 
Courant (mA)

 3 A

 1 Curseur Potentiomètre

 2 B 

6

5

J/V/I+ + +

I

+24 V

Isortie

1

2

3

4

931U-C9A2C-OP

Spécifications Convertisseur passif, universel

Conformité aux normes UL 61010B-1, CSA C22.2 nº 61010-1-2004, EN 50178:1997,
EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (PICQ/7.E345550), CE 

Entrées nominales

Type Isolateur/amplificateur de signal universel, thermocouple, RTD

Type, thermocouple B / C / E / J / K / L / N / R / S / T / W3 / W5
-200…+2 300 °C en fonction du thermocouple

Type, RTD PT100/200, Ni100, CU100 
(tous à 2, 3, 4 fils)

-200...+850 °C en fonction de la RTD

Courant -10…+20 mA (étendue min. 1 mA)

Tension -5...+10 V / -100...+200 mV (étendue min. 0,5 V / 4 mV)

Résistance d’entrée (tension/courant) 2 mΩ/ 40 Ω

Entrée Passive

Sorties nominales

Type Sortie de courant

Courant 4...20 mA

Ondulation résiduelle < 20 mV

Temps de réponse sur échelon Typiquement 200 ms (10...90 %)

Coefficient de température Typiquement 0,02 % / °C

Résistance de charge [(Vs - 10) / 0,02] Ω (Typiquement 700 Ω à 24 V c.c.)

Fonction transmission Courbe linéaire, x1/2, x3/2, x5/2 ou définie par l’utilisateur (101 points)

Précision Thermo. : < ± 1 % ; RTD : < ± 0,5 % ; Résistance : < ± 0,1 % de la valeur
finale ; DC < ± 0,1 % de la valeur finale

Sortie Passive

Spécifications générales

Tension d’alimentation 10…40 V c.c., alimenté par la boucle de courant

Type d’alimentation Alimenté par la boucle de sortie

Température de fonctionnement -10 °C…+70 °C

Température de stockage -20 °C…+70 °C

Dérive à long terme 0,1 % / 10 000 h

Durée de cycle 20...200 ms

Facteur de filtre numérique 1...100

Interférences rayonnées < ± 0,5 %

Tension d’isolation nominale 300 Veff

Tension de tenue au choc 4 kV (1,2/50 ms)

Tension d’isolation 2 kV entre les ports

Fonction transmission directe ou inverse

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 12,5 x 112,4

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931U-C9A2C-OP 1

� Alimenté par la boucle de sortie
� Programmable avec PC, téléchargez le logiciel sur www.ab.com
� Bornes de connexion enfichables
� Boîtier compact
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Conditionneur de signal universel

Convertisseur actif, triple isolation, universel

Triple isolationEntrées analogiques 

Relais voie 1

Relais voie 2

Sortie

0 ... 11 V /
0 ... 22 mA

Alimentation 18-264 V c.a./c.c.

+24 V c.c.

J  V, I

PS

V, I

I

I, V

Isolateur

f, I, V

I, V

Convertisseur

J

I, V

Émetteur

I, V

I, V

Linéarisateur

J

Alim. 

Amplificateur de 
déclenchement

Fonctions types

Alim. 

Alim. 

Alim. 

Alim. 

931U-C9C7C-BC

Spécifications Convertisseur actif, triple isolation, universel

Conformité aux normes UL 508, UL 1604, CSA C22.2 nº 142-M1987, CSA C22.2 nº 213-1987, 
EN 50178:1997, EN 60079-0:2006, EN 60079-15:2005, EN 61000-6-1:2007, 

EN 61000-6-2: 2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007

Homologations cULus (Classe 1, Div. 2, Groupes A, B, C et D, NRAG/7.E10314), CE, 
ATEX (Classe 1, Zone 2, DEKRA 11ATEX0015 X)

Entrées nominales

Type, thermocouple B, E, J, K, L, N, R, S, T (IEC 60584)

Type, RTD PT100, PT1000, (EN 60571) Ni100, Ni1000, (JIS1604), Cu10,
Cu25, Cu50, Cu100 (DIN 43760) 2/3/4 conducteurs

Potentiomètre 100 Ω…100 kΩ

Résistance 10 Ω…5 kΩ

Fréquence 2 Hz…100 kHz

Tension -200…500 mV (étendue min. 4 mV),
-20…50 V (étendue min. 0,5 V)

Courant -20…50 mA (étendue min. 0,4 mA)

Alimentation de capteur 24 V c.c. / 22 mA

Entrée Active ou passive

Sorties nominales - Analogiques

Précision < 0,1 % d’étendue (CC, RTD) ; 0,2 % d’étendue (ou 1 °C) + erreur CJ

Coefficient de température < 0,1 %/K (CC, RTD) ; < 0,1 % FSR/K + erreur CJ 0,07 °C/K
(thermocouples)

Tension -10…+10 V (réglable - étendue min. 2,5 V)

Courant 0…20 mA (réglable - étendue min. 5 mA)

Signal de sortie pendant rupture de câble Configurable

Tension de la résistance de charge > 10 kΩ à 0…10 V / > 20 kΩ à -10…+10 V

Courant de la résistance de charge ≤ 700 Ω

Temps de réponse sur échelon 50 ms...1 s (RTD, entrées mV), 110 ms...1 s (V, entrées mA)

Sortie de signal Directe ou inversée

Fonction transmission Courbe linéaire, x1/2, x3/2, x5/2 ou définie par l’utilisateur (101 points)

Sorties nominales - Numériques

Type 2 x 1 contact CO (plaqué or)

Tension de commutation max. 250 V

Courant continu 3 A

Sortie Active

Spécifications générales

Tension d’alimentation 18…264 V c.a./c.c.

Consommation électrique < 3,5 W

Température de fonctionnement -40 °C…+70 °C

Température de stockage -40 °C…+85 °C

Tension d’isolation nominale 300 V

Tension de tenue au choc 6 kV

Tension d’isolation 2,5 kV

Type de raccordement Borne à vis

L x l x P (en mm) 92,4 x 45 x 112,4

Catégorie de courant d’appel III

Catégorie de pollution 2

Conditionneur de signal Référence Quantité par paquet

931U-C9C7C-BC 1

� Entrées universelles
� Programmable avec PC, téléchargez le logiciel sur www.ab.com
� Alimenté par la boucle ou entrée mA passive
� Alimentation c.a. ou c.c.
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Accessoires

Le tableau ci-dessous indique les accessoires disponibles pour chaque conditionneur de signal.

Marqueurs enfichables

Description Marqueurs par carte Taille de marqueur Quantité par paquet Référence

Marqueurs enfichables 144 5 X 10 mm 5 1492-M5X10

Marqueurs enfichables 120 6 X 10 mm 5 1492-M6X10

Cavaliers enfichables

Description Couleur Quantité par paquet Référence

Cavalier enfichable, 2 pôles, jaune Jaune 60 1492-CJLJ5-2

Cavalier enfichable, 2 pôles, rouge Rouge 60 1492-CJLJ5-2-R

Cavalier enfichable, 2 pôles, bleu Bleu 60 1492-CJLJ5-2-B

Cavalier enfichable, 2 pôles, noir Noir 60 1492-CJLJ5-2-BL

Cavalier enfichable, 2 pôles, rouge Rouge 60 1492-CJLJ6-2-R

Cavalier enfichable, 2 pôles, bleu Bleu 60 1492-CJLJ6-2-B

Cavalier enfichable, 3 pôles, rouge Rouge 60 1492-CJLJ6-3-R

Cavalier enfichable, 3 pôles, bleu Bleu 60 1492-CJLJ6-3-B

Cavalier enfichable, 10 pôles, rouge Rouge 20 1492-CJLJ6-10-R

Cavalier enfichable, 10 pôles, bleu Bleu 20 1492-CJLJ6-10-B

Cavalier enfichable, 41 pôles, rouge Rouge 10 1492-CJLJ6-41-R

Cavalier enfichable, 41 pôles, bleu Bleu 10 1492-CJLJ6-41-B

Accessoires

Marqueurs Cavaliers Plaque d’extrémité Câble Référence
1492-M5X10 1492-M6X10 1492CJLJ5-2-* 1492-CJLJ6-* 931H-EB1 931U-CABLE

Conditionneurs de signal série Haute densité

� � 931H-A2A2N-DC

� � 931H-A2C2D-DCHART

� � 931H-C2C2D-DC

� � 931H-P2C1D-DC

� � 931H-T2C1D-DC

� � 931H-T1C1D-DC

� � � 931H-A1A1N-IP

� � � 931H-P2A2N-OP

Conditionneurs de signal série Standard

� 931S-A1A1N-IP1

� 931S-A1A1N-IP2

� 931S-A2A5N-OP

� � 931S-A2A2N-DC

� � 931S-A1A1N-DC

� 931S-C1A2D-OP

� 931S-C4C5D-BC

� � 931S-P1C2D-DC

� � 931S-T9C2D-DC

� � 931S-F1C2D-DC

� � 931S-B1C6D-DC

� � 931S-A3C2D-DC

� 931S-A3A2D-OP

� 931S-A4C2D-DCHALL

� 931S-V1R1D-MC1R

� � 931S-C2R1D-DC2R

931S-C3C3J-DC

Conditionneurs de signal série Universelle

� � 931U-C9A2C-OP

� � 931U-C9C7C-BC

* Pour les tailles et les couleurs, veuillez consulter les tableaux de sélection des produits ci-dessous.
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Dimensions approximatives

Dimensions approximatives
Les dimensions approximatives sont indiquées en pouces (millimètres). Les dimensions ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de fabrication.

66

5555

9292
3,58
(91)

0,24
(6)

2,49
(63,2)

� 931H-A1A1N-IP
� 931H-P2A2N-OP

6.16.1

9090

8888

3,85
(97,8)

3,46
(88)

0,24
(6,1)

� 931H-A2A2N-DC
� 931H-A2C2D-DCHART
� 931H-C2C2D-DC
� 931H-P2C1D-DC
� 931H-T1C1D-DC
� 931H-T2C1D-DC
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Dimensions approximatives

Dimensions approximatives
Les dimensions approximatives sont indiquées en pouces (millimètres). Les dimensions ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de fabrication.

17.517.596.496.4

1051054,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,69
(17,5)

� 931S-B1C6D-DC
� 931S-C1A2D-OP
� 931S-C2R1D-DC2R
� 931S-P1C2D-DC
� 931S-A1A1N-DC
� 931S-A1A1N-IP1
� 931S-A1A1N-IP2
� 931S-A2A5N-OP
� 931S-T9C2D-DC
� 931S-V1R1D-MC1R

12.512.5

105105

96.496.4

4,43
(112,4)

3,64
(92,4)

0,49
(12,5)

� 931S-A2A2N-DC
� 931S-A2A2N-DC
� 931S-C4C5D-BC
� 931S-F1C2D-BC
� 931U-C9A2C-OP
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Dimensions approximatives

Dimensions approximatives
Les dimensions approximatives sont indiquées en pouces (millimètres). Les dimensions ne sont pas destinées à être utilisées à des fins de fabrication.

22.522.5

8686

7272

3,64
(92,4)

2,83
(72)

0,89
(22,5)

� 931S-A3A2D-OP
� 931S-A3C2D-DC
� 931S-A4C2D-DCHALL

1,77
(45)

3,64
(92,4)

4,43
(112,4)

� 931U-C9C7C-BC
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A
Alimenté par la boucle d'entrée L’équipement alimenté par la boucle d’entrée possède deux fils et a une entrée de 4 à 

20 mA. L’équipement est alimenté par la boucle de courant du côté de l'entrée.

Alimenté par la boucle de sortie Les dispositifs à 2 fils alimentés par la boucle de sortie ont une sortie de 4 à 20 mA. Le 
dispositif est alimenté par la boucle de courant du côté de la sortie. 

Amplificateur d’isolation Voir « Isolateur actif ».

ATEX La directive ATEX du 23/4/1994 est reconnue par l’UE et les nations d’Europe occidentale 
de l’AELE. Elle est applicable aux appareils, composants de machine, automates et 
systèmes de protection utilisés en zones dangereuses. Cette directive harmonise les 
différentes règlementations nationales des états membres de l’UE concernant l’utilisation 
appropriée et prévue des machines et installations en zones dangereuses.

• Le terme « ATEX » est dérivé de l’expression « ATmosphère EXplosive ». La directive 
ATEX stipule que les opérateurs doivent empêcher les explosions et assurer la 
protection. 

• Pour ce qui est de la protection contre les explosions dans une atmosphère 
potentiellement explosive, la directive ATEX 94/9/CE a préséance sur les directives 
concernant les machines et doit être suivie. La directive détaille les mesures 
suivantes :

• Décrire selon quelle fréquence une atmosphère explosive se produit et où elle se 
produit.

• Ces zones sont ensuite subdivisées selon les spécifications.
• Veiller à ce qu’il n’y ait que des équipements de catégorie adéquate dans chaque 

zone différente. Dès qu’une zone est classée comme étant dangereuse, il convient 
de prendre des mesures pour limiter les sources d’inflammation potentielles qui y 
sont présentes.

B
Boucle de masse Voir « Boucle de terre ».

Boucles de terre (masse) Les boucles de terre représentent l’une des causes principales d’erreur dans les systèmes 
de procédé. Une boucle de terre se produit lorsqu’au moins deux circuits ou plus sont 
connectés les uns aux autres et référencés à la terre ou à un point de référence. 
Généralement, ce point de référence ne possède pas le même potentiel électrique à 
chaque position. Lorsque les deux extrémités de la ligne sont mises à la terre en deux 
emplacements différents, le différentiel de tension entre les deux potentiels de terre sur la 
ligne peut entraîner un courant de compensation pouvant corrompre les signaux de 
mesure analogique. Cela se produit lorsque les capteurs sur le terrain ont une terre ou une 
alimentation séparée. Les amplificateurs d’isolation de signaux analogiques utilisent 
www.ab.com/catalogs 41
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l’isolation électrique pour séparer les circuits d’entrée et de sortie, ce qui empêche ainsi la 
corruption du signal de mesure. 

C
c.a. Courant alternatif

Capteur Un capteur est un composant physique capable de capturer certaines propriétés 
physiques ou chimiques (telles que la radiation thermique, la température, l’humidité, la 
pression, le bruit, la luminosité ou l’accélération) sous forme de mesure. Il peut également 
analyser la qualité de la composition de l’environnement matériel. Ces valeurs sont 
capturées à l’aide d’un phénomène physique ou chimique, puis converties dans une autre 
forme (en général des signaux électriques) afin de pouvoir ensuite les traiter.

Capteur actif Dans un capteur actif, un signal électrique est généré par la mesure elle-même, par 
exemple dynamométrique ou piézo-électrique, et par conséquent aucune source 
d’alimentation auxiliaire n’est nécessaire. En raison de leurs principes de fonctionnement 
physique (étant donné que l’énergie ne peut pas être transmise pendant les états 
statiques et quasi-statiques), seul un changement de la variable mesurée peut être 
détecté.

Capteur Namur Les capteurs conformes à la norme NAMUR (la commission de normalisation des 
technologies de mesure et de contrôle dans l’industrie chimique allemande) fonctionnent 
avec un courant dépendant de la charge. Ils possèdent quatre modes permettant à une 
unité évaluative analogique de détecter un défaut de fonctionnement du capteur. 

1) Courant de 0 mA => rupture de câble, le circuit est ouvert 

2) Courant d’environ 20 % de la valeur max. => capteur prêt, activé

3) Courant d’environ 60 % de la valeur max. => capteur prêt, non activé

4) Courant à la valeur max. => court-circuit, courant max. 

Les capteurs NAMUR conviennent à une utilisation en zones dangereuses.

Capteur passif Contient des composants passifs dont les paramètres peuvent être changés par les 
variables mesurées. Un mécanisme électronique primaire convertit ces paramètres en 
signaux électriques. Une source d’alimentation externe auxiliaire est nécessaire pour le 
capteur passif. Les capteurs passifs peuvent être utilisés pour déterminer les variables 
42 www.ab.com/catalogs 
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statiques et semi-statiques mesurées. Pour cette raison, la majorité des capteurs ont une 
construction passive. Les exemples de ce type incluent les cellules de charge et les 
thermomètres à résistance.

Catégorie de pollution Les catégories de pollution spécifient les conditions des environnements immédiats. Elles 
sont définies dans la norme DIN EN 50178, section 5.2.15.2. 

La catégorie de pollution (contamination) doit être utilisée pour déterminer la ligne de 
fuite requise pour l’isolation. Le niveau de pollution 2 représente la spécification par 
défaut.

• Niveau de pollution 1 : il n’y a pas de contamination ou seulement des occurrences 
de pollution sèche non conductrice. Cette pollution n’a pas d’influence.

• Niveau de pollution 2 : il n’y a que de la pollution non conductrice. Des 
occurrences temporaires de conductivité causées par condensation peuvent 
également avoir lieu.

• Niveau de pollution 3 : possibilité de pollution conductrice ou sèche, la pollution 
non conductrice sèche qui peut devenir conductrice en raison de la condensation 
peut probablement avoir lieu.

• Niveau de pollution 4 : la contamination entraîne la conductivité continue qui 
peut être causée par des contaminants, tels que de la poussière, de la pluie ou de 
la neige conductrices. 

Catégorie de surtension Les catégories de surtension sont décrites dans la norme DIN EN 60664-1. La catégorie 
dicte les espaces de distance d’isolation requis. La catégorie III représente la spécification 
par défaut (EN 50178).

• Catégorie de surtension I : les appareils devant être connectés à l’installation 
électrique permanente du bâtiment. Les mesures pour limiter les tensions de choc 
transitoires au niveau approprié sont prises hors de l’appareil. Les mécanismes de 
protection peuvent se trouver soit dans l’installation permanente, soit entre 
l’installation permanente et l’appareil.

• Catégorie de surtension II : les appareils devant être connectés à l’installation 
électrique permanente du bâtiment (tels que les appareils ménagers ou les outils 
portables).

• Catégorie de surtension III : les appareils qui font partie de l’installation 
permanente et d’autres appareils lorsqu’un niveau de disponibilité plus élevé est 
nécessaire. Sont inclus les panneaux de distributeur, les interrupteurs 
d’alimentation, les systèmes de distribution (y compris les câbles, les jeux de 
barres, les boîtiers de distributeur, les interrupteurs et les prises) qui font partie de 
l’installation permanente, les appareils prévus pour l’utilisation industrielle et les 
appareils qui sont continuellement connectés à l’installation permanente (tels que 
les moteurs stationnaires).

• Catégorie de surtension IV : les appareils qui sont prévus pour être utilisés sur ou 
près de l’alimentation dans l’installation électrique d’un bâtiment, allant de la 
distribution principale au système d’alimentation principal. Sont inclus les 
compteurs électriques, les limiteurs de surtension et l’équipement de contrôle des 
ondulations.

c.c. Courant continu

CE Abréviation de Communauté européenne. Les fabricants utilisent le label CE pour 
confirmer que leurs produits sont conformes aux directives CE et aux « exigences 
essentielles » correspondantes.

Cellule de charge Une cellule de charge est un type spécial de détecteur de force utilisé dans les systèmes 
de pesage (c.-à-d. avec balances). Les cellules de charge ont généralement un mécanisme 
à ressort utilisé comme détecteur de force. Le ressort est une pièce de métal avec une 
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forme spéciale qui change légèrement sous l’influence du poids. Cette déformation 
élastique est enregistrée par des extensomètres et convertie en signal électrique. Il est 
possible d’enregistrer des poids allant de quelques centaines de grammes à plusieurs 
milliers de tonnes. 

Coefficient de température Le coefficient de température décrit le changement relatif d’une variable physique basé 
sur le changement de température relatif à une température de référence (température 
ambiante). Il influence directement la précision d’un convertisseur de signal analogique. 
Le coefficient est spécifié en ppm/K de la valeur finale de la plage de mesure 
correspondante.

Compensation de soudure froide Les thermocouples nécessitent un point de référence de température pour compenser les 
« soudures froides » indésirables. La méthode habituelle pour accomplir ceci consiste à 
mesurer la température à la soudure de référence avec un capteur de température qui 
peut être lu immédiatement. La tension perturbatrice peut alors être compensée dans les 
résultats de mesure. Ce processus est appelé « compensation de soudure froide » (CJC). 
Nos conditionneurs de signal de thermocouple disposent d’une compensation de 
soudure froide permettant de compenser les « soudures froides » ou les changements de 
température au niveau du raccord de borne pour le thermocouple. 

Convertisseur actif Un convertisseur actif est utilisé pour fournir la conversion et l’isolation électriques 
entre des plages de signaux analogiques qui varient. Ils sont conçus avec une isolation 
double ou triple. L’isolation des pôles élimine les perturbations du signal de mesure qui 
peuvent être causées par des boucles de terre ou du bruit en mode commun. Le 
convertisseur actif utilise une source de tension auxiliaire pour son alimentation. Il 
fonctionne sans retour ; un changement du côté de la charge de sortie n’influence pas le 
circuit d’entrée.

Convertisseur de fréquence Convertit les fréquences en signaux analogiques. Les systèmes de commande en ligne 
peuvent alors traiter directement les trains d’impulsions des mesures de vitesse ou de 
rotation.

Convertisseur N/A Les convertisseurs N/A convertissent des signaux numériques normalisés (par exemple, 
avec une structure à 8 bits) en signaux de tension et de courant analogiques. 

Il peut être nécessaire de convertir les signaux numériques en signaux analogiques 
lorsque le signal analogique environnant doit fonctionner conformément aux exigences 
de traitement numérique typique de la surveillance de procédé.

Contact d’alarme Un contact de commutation qui s’active en cas de perturbation (par exemple, une 
surcharge ou un court-circuit). 

Convertisseur A/N Convertit les signaux de tension et de courant analogiques normalisés en signaux 
numériques de 8, 12 ou 16 bits. Il peut être nécessaire de convertir les signaux 
analogiques en signaux numériques lorsque le signal analogique environnant doit 
fonctionner conformément aux exigences de traitement numérique typique de la 
surveillance de procédé. 

Convertisseur passif Cet appareil est alimenté par sa boucle analogique de sortie ou d’entrée et fournit la 
conversion et l’isolation électriques aux différentes plages de signaux analogiques. La 
quantité de courant nécessaire en interne est si faible que le signal de mesure n’est pas 
influencé. Les convertisseurs passifs ne nécessitent pas d’alimentation de tension 
auxiliaire. Des transformateurs sont utilisés pour fournir l’isolation entre l’entrée et la 
sortie.  Les avantages sont les suivants : élimination de l’influence du système 
d’alimentation principal, haute précision, retard de signal minimal et alimentation 
minimale utilisée. Les convertisseurs passifs ne fonctionnent pas sans retour ; un 
changement de charge sur le circuit de sortie affecte donc automatiquement le circuit 
d’entrée également.
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Courant de fuite Le courant du côté charge d’un optocoupleur, Triac, transistor ou autre dispositif de 
commutation électronique, qui circule vers le circuit de sortie en état fermé.

Courant nominal de commutation –
Côté charge

Le courant de charge permis d’un contact de relais ou d’un contact à semi-conducteur 
lors d’opérations continues.

D
Déclassement La réduction du niveau de courant continu par rapport à une augmentation de 

température ambiante, représentée en tant que courbe de déclassement (une courbe de 
réduction de charge). 

Double isolation Les signaux d’entrée et de sortie sont séparés électriquement l’un de l’autre et découplés. 
Les différences de potentiel causées par des longueurs de câbles importantes et des 
points de référence communs sont éliminées.

E
Entrée/sortie active Fait référence à l’entrée ou à la sortie d’un appareil spécifique et définit si l’entrée ou la 

sortie fournit l’alimentation pour la boucle analogique respective. Synonyme d’émission. 

Entrée/sortie passive Fait référence à l’entrée ou à la sortie d’un dispositif spécifique. Synonyme d’absorption, 
ce qui signifie qu’elle n’alimente PAS la boucle analogique correspondante.

Équipement électrique Tous les composants et circuits électriques et électroniques dans un boîtier.

F
Fréquence limite La fréquence limite d’un convertisseur d'isolement de signal analogique est la fréquence où 

le signal de sortie est réduit à 1/(√2) de la valeur du signal d’entrée (environ 70,7 % = -3 dB).

H
HART® HART® (Highway Addressable Remote Transducer) est un protocole de communication 

pour dispositifs à adresse de bus utilisés dans l’automatisation des procédés. Dans les 
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communications HART®, les dispositifs et automates sont connectés ensemble sur des 
boucles de courant de 4 à 20 mA. Ce signal analogique est superposé à un signal 
numérique à l’aide du processus MDF (modulation par déplacement de fréquence). Ce 
processus permet de transmettre des mesures, configurations ou données de dispositif 
supplémentaires sans influencer le signal analogique. HART®.

Humidité relative La relation entre l’humidité réelle et la quantité possible maximale d’eau pouvant être 
dans l’air. Exprimée en tant que pourcentage.

Hystérésis Spécifie le pourcentage de différence entre les points de mise sous tension et de mise 
hors tension d’un contact de commutation. L’hystérésis ne doit pas chuter sous une valeur 
minimale. Sinon, il n’est plus possible d’effectuer des commutations spécifiques lors de la 
surveillance du seuil.

I
Indicateur d’état Une DEL qui affiche l’état opérationnel : actif (jaune), commutation (vert) et alarme/défaut 

de fonctionnement (rouge). 

Initiateur PNP/NPN commuté Dans un capteur à trois fils, deux des fils doivent maintenir l’alimentation activée. Le 
troisième fil de raccordement est utilisé pour transférer les commandes (contact N.O./
N.F.).  Les initiateurs avec sorties NPN commutent la charge en mode actif vers le potentiel 
négatif. Les détecteurs de proximité avec sorties PNP commutent vers le potentiel positif. 

Interférences en mode commun Tensions et courants perturbateurs qui peuvent se produire sur les câbles de 
raccordement entre les appareils électriques et les composants d’installation. Ils peuvent 
se diffuser avec une phase ou une direction de courant semblables vers la ligne 
d’alimentation et la ligne de retour.

Isolateur actif Un isolateur actif est utilisé pour fournir l’isolation électrique entre les mêmes plages de 
signaux analogiques. Ils sont conçus avec une isolation double ou triple. L’isolation des 
pôles élimine les perturbations du signal de mesure qui peuvent être causées par des 
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boucles de terre ou du bruit en mode commun. L’isolateur actif utilise une source de 
tension auxiliaire pour son alimentation. Il fonctionne sans retour ; un changement du 
côté de la charge de sortie n’influence pas le circuit d’entrée.

Isolateur passif Cet appareil est alimenté par sa boucle analogique de sortie ou d’entrée et fournit 
l’isolation électrique entre les mêmes plages de signal analogique. La quantité de 
courant nécessaire en interne est si faible que le signal de mesure n’est pas influencé. Les 
convertisseurs passifs ne nécessitent pas d’alimentation de tension auxiliaire. Des 
transformateurs sont utilisés pour fournir l’isolation entre l’entrée et la sortie.  Les 
avantages sont les suivants : élimination de l’influence du système d’alimentation 
principal, haute précision, retard de signal minimal et alimentation minimale utilisée. Les 
isolateurs passifs ne fonctionnent pas sans retour ; un changement de charge sur le circuit 
de sortie affecte donc aussi automatiquement le circuit d’entrée également.

Isolation galvanique Isolation sans potentiel entre les composants électriques. Normalement, les circuits 
d'entrée, de sortie et d'alimentation sont conçus pour être isolés électriquement les uns 
des autres. L’isolation peut être obtenue à l’aide de méthodes optiques (un optocoupleur) 
ou en un utilisant un transformateur. L’isolation électrique des signaux de mesure assure 
que les différences de potentiels de terre et les perturbations en mode commun sont 
supprimées.

L
Ligne de fuite et distance d’isolement Les espaces de sécurité entre deux câbles sous tension. La ligne de fuite est le chemin le 

plus court le long d’une surface isolante entre deux composants sous tension. La distance 
d’isolement est le chemin le plus court dans l’air entre deux points de référence. 

Linéarité Les composants qui dépendent de la température n’ont normalement pas de courbe 
caractéristique linéaire. Leurs courbes caractéristiques doivent être linéarisées afin de 
pouvoir les évaluer aussi précisément que possible. Les courbes de mesure des 
thermocouples et des résistances dépendantes de la température (CTN/CTP), en 
particulier, présentent un écart important par rapport à une « courbe idéale ». Lors du 
processus de linéarisation, le signal de mesure est traité par un microprocesseur et une 
courbe caractéristique idéale est générée, qui peut ensuite être analysée ou traitée.

M
Mesure du courant avec capteur Hall Les capteurs Hall peuvent mesurer le champ magnétique d’un câble conducteur. Ensuite, 

ils génèrent une tension proportionnelle sur la sortie de la mesure (la tension Hall). Cette 
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tension peut être convertie en signal normalisé au moyen d’un circuit amplificateur. Ce 
type de mesure convient bien à la mesure des courants c.c. et c.a. élevés avec des 
fréquences allant jusqu’à 1 kHz. Les courants de démarrage et les crêtes de courant ne 
peuvent pas endommager un capteur Hall. 

Mesure par transformateur d'intensité Les convertisseurs de signaux sont utilisés avec le couplage par transformateur pour 
prendre des mesures efficaces des courants sinusoïdaux (50/60 Hz). Le courant mesuré 
passe directement à travers le bobinage primaire du transformateur de mesure. Il est 
ensuite acheminé et traité électroniquement dans le convertisseur. 

P
Précision Décrit la capacité d’un convertisseur isolant de signal analogique à transmettre une 

valeur mesurée aussi précisément que possible. Elle est spécifiée en pourcentage de 
déviation par rapport à la valeur finale de la plage de mesure à la température ambiante.

Pont de mesure Capteurs basés sur des circuits de pont de Wheatstone qui peuvent capturer la force, la 
pression et le couple. Des changements de longueur relativement mineurs et inférieurs à 
10 - 4 mm peuvent être enregistrés à l’aide d’extensomètres DMS sous forme de 
changements de résistance. Une application type consiste à capturer les mesures dans les 
cellules de charge.

R
Répartiteur de signaux Un isolateur de signaux qui accepte un signal d’entrée analogique et transmet au moins 

deux signaux isolés et indépendants vers le côté sortie. Cela permet au signal d’être 
transmis vers un système PLC/DCS et vers un écran séparé. Un multiplicateur de signal 
peut être conçu en isolateur actif alimenté par une source externe ou en version 
alimentée par la boucle de sortie.
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Résistance de charge (charge) Il s’agit de la résistance de charge du côté sortie d’un transducteur ou émetteur de 
mesure. Pour les sorties de courant analogique, la charge est de 500 à 600 ohms 
maximum. Normalement, les sorties de tension ont une charge d’au moins 10 kohms.

RoHS La directive 2002/95/CE (sur la restriction de l’utilisation de certaines substances 
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques) régule l’utilisation des 
matières dangereuses dans les dispositifs et composants. Cette directive et ses diverses 
implémentations dans les lois nationales, sont désignées par l’abréviation RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances).

RTD / PT100 / 1000 Les capteurs RTD sont des sondes de température qui utilisent les changements de 
résistance des métaux pour détecter les changements de température. Ce sont des 
thermomètres à résistance basés sur les résistances CPT. Les changements électriques 
dans la résistance d’un câble en platine ou d’un film en platine sont souvent utilisés pour 
mesurer les températures allant de -200 °C à 850 °C. Les capteurs de température de 
platine sont caractérisés par leur résistance nominale R0 à une température de 0 °C. Les 
types standards incluent :

• Pt100 (R0 = 100 ohms) 
• Pt1000 (R0 = 1 kohms) 

Une connexion électrique à deux, trois ou quatre fils peut être utilisée pour raccorder 
électriquement le capteur PT/RTD aux dispositifs électroniques d’évaluation. Une 
méthode à trois ou quatre fils élimine les erreurs causées par la résistance inhérente des 
fils connectant le capteur. 

Dans la méthode à trois fils, une extrémité est munie de deux connecteurs d’amorce. Dans 
la méthode à quatre fils, les deux extrémités sont munies de deux connecteurs d’amorce.

S
Seuil de commutation Le point de mise sous tension ou de mise hors tension.

Signal analogique Un signal est qualifié d’analogique s’il transmet des informations de paramètre qui sont 
infiniment variables entre une valeur minimum et maximum (cela inclut les valeurs 
instantanées, telles que le courant, la tension ou la température).  Cette description 
s’applique à presque tous les processus ou états du monde physique. En théorie, il est 
possible d’enregistrer n’importe quel petit changement de signal (il existe une plage 
dynamique très vaste).

SIL Niveau d’intégrité de sûreté. Les composants doivent répondre aux exigences de la 
norme IEC 61508 afin de réduire les risques. Cette norme stipule les exigences générales 
visant à éviter et minimiser les arrêts des dispositifs et équipements. Elle décrit les 
exigences techniques et organisationnelles concernant l’élaboration et le 
fonctionnement des équipements. Quatre niveaux de sécurité sont définis (de SIL1 pour 
les risques minimums à SIL4 pour les risques très élevés) afin de classifier les installations 
et les mesures de réduction des risques. Les mesures de réduction des risques doivent 
être plus fiables lorsque le niveau de risque est plus élevé.

Surveillance de rupture de ligne Transducteur de mesure analogique avec capacité de détection de rupture de câble, 
surveillant continuellement le signal d’entrée. En cas de défaillance (rupture de câble), le 
signal de sortie passe à une valeur définie au-delà de la plage nominale, afin que le 
contrôleur câblé plus en aval du circuit puisse évaluer l’erreur.  

Surveillance de seuil Les valeurs limites des variables physiques doivent être continuellement surveillées lors 
des processus industriels. Cela inclut les niveaux de remplissage, les températures, la 
vitesse, les positions, les poids et les fréquences. Les composants de surveillance de seuil 
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spécialisés sont utilisés à cette fin. Les signaux du capteur sont capturés du côté entrée, 
évalués électroniquement et convertis. Le seuil correspondant (min./max.) est ensuite 
rendu disponible via les sorties de commutation tout ou rien (relais ou transistors) vers les 
dispositifs externes. Des potentiomètres peuvent être utilisés pour personnaliser chaque 
point de commutation et son seuil minimum/maximum, ainsi que l’hystérésis de 
commutation.

T
Température ambiante Fait référence à la température de l’air ambiant ou du support dans lesquels l’équipement 

peut fonctionner correctement et en toute sécurité. Ce critère fait partie des conditions 
physiques et de fonctionnement environnantes. Le non-respect de ce niveau de 
température peut annuler la garantie du produit.

Température de stockage La température ambiante permise, en rapport à un niveau d’humidité relative spécifique, 
à laquelle le produit doit être stocké lorsqu’il n’est pas sous tension.

Temps de réponse sur échelon Il s'agit du temps de retard dans le changement du signal de sortie lorsqu'un échelon de 
signal de 10 à 90 % est appliqué sur l'entrée. Le temps de réponse sur échelon est 
inversement proportionnel à la fréquence limite.

Tension de tenue au choc La tension d’impulsion élevée d’une forme et polarité spécifiées qui n’entraîne pas de 
rupture d’isolation ou de claquage, dans les conditions spécifiques définies dans par la 
norme EN 60664-1.

Tension d’isolation Pour les composants électroniques avec isolation électrique, il s’agit de la tension d’essai 
c.a. maximum qui peut être appliquée pendant un intervalle de temps spécifié (5 s / 60 s) 
sans causer de rupture.

Tension nominale Spécifiée par la coordination de l’isolation : la tension nominale est le niveau de tension 
auquel le produit peut fonctionner en toute sécurité, en relation avec le niveau de 
pollution et la catégorie de tension de choc correspondants.

Tension nominale de commutation –
Côté charge

La tension de commutation dont un contact de relais ou un contact à semi-conducteur se 
sert en rapport avec son application.

Thermocouple Un thermocouple est un composant constitué de deux matériaux différents qui sont 
connectés l’un à l’autre à une extrémité. Une tension électrique est créée (basée sur le 
principe de l’effet Seebeck) le long d’un câble qui connecte les extrémités non attachées 
lorsqu’il y a un différentiel de température.  

Cette jointure et les extrémités non liées doivent avoir des températures différentes pour 
qu’une tension soit générée.

Les thermocouples suivants sont utilisés dans les applications industrielles : 
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Transformateur d’isolation de mesure Convertit les signaux d’entrée électriques et non électriques en signaux analogiques 
standards. Il fournit simultanément l’isolation électrique entre l’entrée et la sortie (double 
isolation) ou entre l’entrée, la sortie et l’alimentation (triple isolation). Les isolateurs de 
mesure sont généralement utilisés pour enregistrer les températures (RTD, 
thermocouples) ou pour mesurer le courant, la tension, la puissance, la fréquence, la 
résistance et la conductivité.

Triple isolation L’entrée, la sortie et l’alimentation auxiliaire sont séparées électriquement les unes des 
autres, et sont également découplées. Les différences de potentiel causées par des 
longueurs de câbles importantes et des points de référence communs sont éliminées.

Type de contact Un contact est appelé normalement ouvert (N.O.) ou contact de travail, s’il est ouvert 
lorsque l’armature est désactivée (pas de courant dans la bobine) et fermé lorsque 
l’armature est activée (courant passant dans la bobine). Un contact est appelé de repos ou 
normalement fermé (N.F.) s’il interrompt le circuit lorsque l’armature est activée. Une 
combinaison de NF et NO est appelée un contact inverseur. Un relais peut posséder un ou 
plusieurs contacts de ce type.
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Remarques :
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