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Tension de fonctionnement 24 V~ 
Signal de sortie 0...10 V− pour humidité relative 
Signal de sortie T1 (passif) pour température 
Précision de mesure de ±3 % humidité relative dans la plage de confort 
 

Domaines d'application 

Dans les installations de ventilation et climatisation pour la mesure de : 
• l'humidité ambiante relative, 
• la température ambiante. 

La sonde QFA2040 peut être utilisée comme 
• sonde de régulation, 
• sonde dans les systèmes de gestion technique du bâtiment ou avec afficheurs. 
 

Commande 

A la commande, indiquer la désignation et la référence de la sonde d'ambiance. 
 

Combinaison d'appareils 

Compatible avec tous les systèmes/appareils pouvant enregistrer et traiter le signal de 
sortie 0...10 V− de l'humidité relative et le signal T1 de température de la sonde. 
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Fonctionnement 

Humidité relative La sonde mesure l'humidité relative de la pièce à l'aide d'un détecteur d'humidité capa-
citif dont la capacitance varie avec l'humidité relative de la pièce. 

Un circuit de mesure électronique transforme le signal de la sonde en un signal  
0...10 V–  progressif, ce qui correspond à une humidité relative de 0...100 %.  
 

Température La sonde mesure la température à l'aide d'un élément de mesure T1 dont la résistance 
électrique varie en fonction de la température de l'air ambiant. 
 

Exécution 

La sonde d'ambiance est conçue pour le montage mural. La plupart des boîtiers à en-
castrer du commerce conviennent; les câbles peuvent être amenés par l'arrière (pose 
sous crépi), d'en bas ou d'en haut (pose en saillie), après découpe des passages de 
câble. 

Tous les raccordements sont protégés contre les erreurs de câblage. 

L'appareil se compose principalement de deux éléments : le boîtier et la plaque de 
montage. Les deux parties sont assemblées par encliquetage. Le boîtier contient l'élé-
ment de mesure de température ambiante et d'humidité. Les bornes de raccordement 
se trouvent sur la plaque de montage. 
 

Indications pour l'ingénierie 

Il faut utiliser un transformateur pour basse tension de sécurité, à enroulement isolé, et 
étant en mesure d'assurer un fonctionnement à plein temps (100%).  

Pour le dimensionnement et la protection du transformateur, respecter les prescriptions 
de sécurité en vigueur sur le lieu de l'installation. 

Le dimensionnement du transformateur d'alimentation doit également tenir comptede la 
consommation de la sonde. 

Les notices techniques des appareils auxquels la sonde est reliée indiquent la façon 
dont elle doit être raccordée. Respecter les longueurs de ligne admissibles. 
 

Indications pour le montage 

Emplacement de montage : paroi intérieure du local à climatiser.  

Eviter les niches, les emplacements situés sur des rayonnages, derrière des tentures, 
au-dessus ou à proximité de sources de chaleur. Ne pas diriger des spots directement 
sur la sonde 

Ne pas exposer l'appareil au soleil. 

Isoler l'extrémité du tube d'installation, côté appareil, pour éviter tout courant d'air pou-
vant influer sur la mesure. 

Des instructions de montage sont imprimées sur l'emballage de l'appareil. 
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Caractéristiques techniques 

Tension d'alimentation (TBTS) 24 V~ ±20 % 
Fréquence 50 /  60 Hz  
Consommation 0,35 VA 

Alimentation 

Plage de mesure 10...95 % hum. rel. 
Précision de mesure à 20 °C 

20…90 % hum. rel. 
40…60 % hum. rel. 

 
±5 % hum. rel. 
±3 % hum. rel., typique 3 % 

Constante de temps ≤  2 min 
Signal de sortie, linéaire (borne U1) 1...9 V–  10...90 % h.r., max. 1 mA 
Longueurs de ligne admissibles pour 

câble Cu de ∅  0,6 mm 
câble Cu de 1 mm2 

câble Cu de 1,5 mm2

 
50 m 
150 m 
300 m 

Si la longueur de câble doit être supérieure à 300 m, prévoir une ligne blindée. 

Données de fonctionne-
ment "sonde d'humidité" 

Plage de mesure 0…50 °C 
Elément de mesure T1 
Précision de mesure à 20 °C ±0,7 K 
Constante de temps 8 min (selon turbulences de l'air et in-

fluence de la température de la paroi) 
Longueurs de ligne admissibles cf. "Indications pour l'ingénierie" 

Données de fonctionne-
ment "sonde de tempéra-
ture" 

Protection du boîtier  IP 30, selon CEI 529 
Classe d'isolement III, selon EN 60 730 

Données de protection 

Bornes à vis pour 1 × 2,5 mm2 ou 2 × 1,5 mm2Raccordement électrique 
Fonctionnement selon 

Conditions climatiques 
 Température (boîtier + électronique) 
 Humidité 

CEI 721-3-3 
classe 3K3  
0. . .+50 °C 
5…85 % hum. rel. 

Transport selon 
Conditions climatiques 
 Température 
 Humidité 
Conditions mécaniques 

CEI 721-3-2 
classe 2K3 
−25...+70 °C 
< 95% hum. rel. 
classe 2M2 

Conditions ambiantes 

Matériaux et teintes Façade du boîtier ASA + PC, NCS S 0502-G (blanc) 
Socle ASA + PC, NCS 2801-Y43R (gris) 
Plaque de montage PC, NCS 2801-Y43R (gris) 
Sonde, complète sans silicone 
Emballage carton ondulé 
Sécurité produit 

Appareils électriques automatiques de  
régulation et de commande pour usage  
domestique et applications similaires 

 
 
 
EN 60-730-1 

Compatibilité électromagnétique 
Sensibilité aux influences parasites 
Rayonnements perturbateurs 

 
EN 61-000-6-1 
EN 61-000-6-3 

Conformité  selon 
directive relative à la CEM 

 
89/336/CEE 

Conformité  selon  
Cadre CEM australien 
Radio Interference Emission Standard 

 
Radio Communication Act 1992 
AS/NZS 3548 

Normes et standard 

Poids Emballage compris 0,1 kg environ 

1) L'humidité ambiante admissible peut atteindre brièvement 95 % h.r. 
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Schéma des connexions 
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G (2) Potentiel du système 24 V~ 
G0 (1) Zéro de système et de mesure de la sonde d'humidité 
U (3) Signal de sortie de mesure  1... 9 V– pour humidité relative 10...90 % 
B (6) Signal de mesure T1 (passif) de température  
M (5) Zéro de mesure de la sonde de température- 

Remarque : Le chiffre entre parenthèses correspond au marquage des bornes. 
 

Encombrements (dimensions en mm) 
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