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VOTRE FOURNISSEUR UNIQUE - CapTEURS ET TRaNSmETTEURS HVaC
TEmpéRaTURE, HUmIdITé, CO2 ET VITESSE dE l’aIR

Fort de son expérience de plus de 20 ans comme leader dans la fabrication 
d’appareils de mesures des paramètres climatiques, E+E Elektronik est votre 
partenaire idéal pour vos installations de chauffage, ventilation et climatisation.

Notre large gamme de produits HVAC inclut les capteurs et les transmetteurs 
de température, d’humidité, de CO2 et de vitesse de l’air adaptés à la création 
de solutions personnalisées pour l’automatisation moderne des bâtiments et de 
la climatisation. Les techniques de mesure les plus modernes associées à la 
protection optimale des composants et de l’électronique de détection assurent une 
stabilité à long terme, même en environnement pollué et dans les applications de 
climatisation particulièrement exigeantes. 

Tous les appareils de mesure sont développés, fabriqués et étalonnés en Autriche au siège de la société E+E. De haute qualité, les 
capteur E+E d’humidité, de CO2 et de vitesse de l’air assurent une excellente précision de mesure. Leurs différentes sorties analogiques 
et numériques (Modbus RTU, BACnet MS/TP) facilitent l’intégration dans les applications existantes. 

Le design innovant des différents modèles pour le montage en intérieur, mural ou en gaine et les versions avec sonde séparée vous 
convaincront. La conception des boîtiers facilite l’installation, la maintenance et le remplacement, minimisant ainsi les coûts d’exploitation.
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GammE dE pROdUITS



TempéraTure
 » Sorties actives et passives
 » Design compact et innovant
 » Indice de protection élevé
 » Montage simple et rapide
 » Configurable et évolutif

EE10-T EE431 EE451

 »  Boîtier moderne et élégant pour les 
espaces privés et professionnels

 » Excellent rapport qualité / prix
 » Installation facile
 » Boîtier UE ou US

 » Sonde à immersion ou en gaine
 »  Bride de montage avec fixation et joint 
d’étanchéité spécial

 » Doigt de gant novateur
 »  Orifices de montage externes

 » Montage mural
 »  Support de montage pour éviter  
l’influence thermique du mur

 »  Boîtier gris clair pour minimiser  
l’influence du rayonnement solaire

EE441 EE471 EE461

 » Sonde de contact
 »  Très bon transfert de chaleur grâce aux 
surfaces de contact en aluminium  

 »  Montage sur tuyauteries par colliers de 
serrage

 » Mesure sur surfaces planes

 » Sonde avec câble séparée
 » Adapté aux espaces restreints
 » Montage et raccordement flexibles
 »  Sonde séparée IP67 et boîtier IP65

 » Capteur avec câble
 »  IP67 avec sertissage en étoile du  
protecteur de sonde

 »  Informations spécifiques du produit 
imprimées sur le câble

 »  Différents modèles de capteurs de T et 
de longueurs de câble disponibles



EE10 EE150 EE160

 » Sorties tension ou courant
 »  Installation facile grâce au boîtier 
enclipsable

 » Boîtier UE ou US

 » Sorties tension ou courant
 » Sonde en inox Ø 6 mm
 » Boîtier IP65, Nema 4
 » Montage facile

 »  Sorties BACnet MS/TP, Modbus RTU 
ou analogiques

 » Modèles pour montage mural ou gaine   
 » Sonde de mesure robuste
 » Boîtier IP65, Nema 4

EE210 EE210 OUTdOOR EE46

 »   Sorties BACnet MS/TP, Modbus RTU 
ou analogiques

 »  Modèles pour montage mural, gaine ou 
avec sonde séparée

 » Électronique de mesure résinée
 » Grandeurs physiques calculées
 » Boîtier IP65, Nema 4

 » Électronique de mesure résinée 
 »  Excellente compensation en température
 » Grandeurs physiques calculées
 »  Meilleure protection contre la corrosion 
et l’encrassement

 »  Protection à radiation adaptée

 »  Détection précoce des risques de con-
densation

 » Sortie relais
 » Temps de réaction rapide
 » Affichage du statut par LED

BACnet is a registered trademark of ASHRAE.  ASHRAE does not endorse, 
approve or test products for compliance with ASHRAE standards.  Compliance of 
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility 
of BACnet International (BI).  BTL is a registered trademark of BI. 

BACnet is a registered trademark of ASHRAE.  ASHRAE does not endorse, 
approve or test products for compliance with ASHRAE standards.  Compliance of 
listed products to the requirements of ASHRAE Standard 135 is the responsibility 
of BACnet International (BI).  BTL is a registered trademark of BI. 

HumidiTé eT TempéraTure
 » Précision élevée et stabilité à long terme
 »  Meilleure protection contre l’encrassement grâce au 
revêtement du capteur E+E
 » Configurable et évolutif
 » Sortie T passive en option



EE800 EE650

 » Sorties BACnet MS/TP, Modbus RTU ou analogiques
 » Mesure de CO2, T et HR par un seul appareil
 »  Installation facile grâce au boîtier enclipsable
 » Boîtier UE ou US

 » Plage de mesure: 0 - 10/15/20 m/s, au choix
 »  Meilleure protection contre l’encrassement
 »  Sorties tension et courant réglables par cavaliers
 » Modèles pour montage en gaine ou avec sonde séparée

EE850 EE660

 » Plage de mesure jusqu’à 10 000 ppm
 » Sorties tension ou courant
 » Boîtier IP65, Nema 4
 »  Meilleure protection contre l’encrassement
 » Installation facile

 » Mesure à partir de 0,15 m/s
 » Sorties tension ou courant (configurables)
 » Dépendance angulaire très réduite
 » Sensibilité à l’encrassement minimale

CO2 
 » Principe de mesure à double longueur d’onde NDIR
 »  Précision élevée et stabilité à long terme (auto-calibration)
 » Compensation en température
 » Sortie T passive en option
 » Configurable et évolutif 

ViTesse de l’air 
 » Anémomètre à film chaud
 » Capteurs de mesure à couche mince E+E
 » Boîtier IP65, Nema 4
 » Précision élevée et stabilité à long terme
 » Configurable et évolutif



OmNIpORT 30 KIT d‘ETalONNaGE

 » Sondes d’humidité, température, vitesse de l’air et CO2

 » Écran TFT couleur avec fonction tactile
 » Fonction enregistreur de données avec mémoire intégrée
 » Capteur de pression atmosphérique intégré
 » Connecteur USB

 »  Méthode économique d’étalonnage des appareils de 
mesure d’humidité

 » Chambre d’étalonnage pour sonde de diamètre 10-12 mm
 »  Certificat d’étalonnage avec traçabilité, établi par l’Institut 
de métrologie autrichien (NMI)

HUmlOG 20 SERVICE d'éTalONNaGE E+E

Laboratoire d’étalonnage accrédité (ÖKD) selon la norme  
EN ISO/IEC 17025:

 » Humidité
 » Température
 » Vitesse de l’air
 » CO2  (à partir de 2016)

 » Pression

E+E a été désigné comme laboratoire de référence de l’éta- 
lon national d’humidité relative et de la vitesse d’écoulement 
d’air (NMI). 

 »  Enregistreur de mesures d’humidité, température, CO2 et  
pression atmosphérique   

 »  Entrée externe pour courant, tension, Pt100 et thermocouples
 » Enregistrement fiable des données sur longue durée
 » Compatible réseau par USB et interface Ethernet
 » Logiciel polyvalent d’analyse des données

insTrumenT de mesure 
pOrTable /
enregisTreur de dOnnées 

 »  Instrument de mesure portable robuste avec une large 
sélection de sondes de mesure numériques inter-
changeables
 » Mesures de grande précision
 » Interface utilisateur conviviale 

éTalOnnage 
Pour assurer la fiabilité, l’exactitude et la reproductibilité 
des mesures, les appareils doivent absolument être éta-
lonnés régulièrement.



Siège E+E Elektronik 

SIèGE
E+E Elektronik Ges.m.b.H.
Langwiesen 7
A-4209 Engerwitzdorf
Autriche
Tél: +43 7235 605 0
Fax: +43 7235 605 8
info@epluse.com
www.epluse.com

FIlIalES
E+E Elektronik allemagne
info@epluse.de

Bureau de Hamburg
Tél: +49 160 9050 6460

Bureau de Bad Homburg
Tél: +49 6172 13881-0

Bureau de Dietingen
Tél: +49 151 538 37 500

E+E Elektronik Italie
info@epluse.it
Tél: +39 02 2707 86 36

E+E Elektronik France
info@epluse.fr
Tél: +33 4 74 72 35 82

E+E Elektronik USa
office@epluse.com

Bureau de Boston
Tél: +1 508 530 3068 

Bureau de Chicago
Tél: +1 847 490 7813

E+E Elektronik Corée
Tél: +82 31 732 6050 
info@epluse.co.kr

E+E Elektronik Chine
info@epluse.cn

Bureau de Beijing
Tél: +86 10 8499 2361

Bureau de Shanghai
Tél: +86 21 6117 6129

Bureau de Guangzhou
Tél: +86 20 3898 7052

SERVICES D’ÉTALONNAGE 

www.eplusecal.com 

Abonnez-vous à notre newsletter 
pour recevoir régulièrement des 
informations sur nos nouveautés. 
Scannez simplement le code QR 
et enregistrez-vous.
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•	 HUMIDITÉ
•	 TEMPÉRATURE
•	 POINT DE ROSÉE
•	 HUMIDITÉ DANS L’HUILE
•	 DÉBIT
•	 CO2 
•	 VITESSE DE L’AIR

E+E ElEKTRONIK - 
VOTRE paRTENaIRE EN CapTEURS

E+E Elektronik GmbH, dont le siège social est situé à Engerwitzdorf 
en Autriche, a été fondée en 1979 et fait partie du groupe Dr. 
Johannes Heidenhain GmbH.  

leader. E+E Elektronik est un des leaders du marché des  
capteurs et transmetteurs pour une grande variété de mesures et 
d’applications. Sa gamme de produits est complétée par ses 
modèles d’enregistreurs de données, appareils de mesure  
portables et ses services d’étalonnage.

Fiable.  Meilleure qualité « Made in Austria », précision hors norme, 
excellente stabilité à long terme et une compétence élevée dans la 
conception de solutions adaptées à la spécificité des exigences de 
ses client sont les qualités majeures de E+E Elektronik. 

polyvalent. Les appareils de mesure de E+E Elektronik sont  
utilisés dans le monde entier dans les secteurs les plus divers:  
gestion de bâtiment, météorologie, agriculture, agroalimentaire, 
contrôle de proces, industries automobiles ou pharmaceutiques.

Flexible.  La production de capteurs dans nos propres salles blan- 
ches, les efforts de développement de l’électronique de pointe et le 
savoir-faire étendu dans le secteur de l’étalonnage font de E+E 
Elektronik le partenaire idéal des clients OEM.

Certifié. Le centre de production de E+E Elektronik est équipé d’un 
système de gestion de qualité établi et certifié selon les normes ISO 
9001 et ISO/TS 16949. L’entreprise est de plus certifiée selon la 
norme environnementale ISO 14001. Son laboratoire d’étalonnage 
(ÖKD) est accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17025.

Global. Pour ses clients internationaux, E+E Elektronik dispose en 
Chine, Allemagne, France, Italie, Corée et USA de ses propres  
filiales, intégrées à un vaste réseau de distributeurs, revendeurs.

www.epluse.com


