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La sonde EE260 est optimisée pour la mesure fiable et précise d’humidité et 
de température en météorologie et en applications exigeantes en extérieur.

Conception innovante et compacte
La conception du EE260 intègre un capteur d’humidité chauffé en plus 
d’un capteur de température dans une seule et même sonde compacte. 
Le dispositif est ainsi compatible avec les protections anti-rayonnement du  
marché.

Performance de mesure
Le double système chauffant empêche la condensation sur le capteur 
d’humidité relative, sur la tête de mesure et le filtre, ce qui lui confère un temps 
de réponse très court et une récupération rapide après condensation. De 
plus, il permet une mesure précise de l’humidité même dans des conditions 
d’humidité et de condensation permanentes.

Polyvalence
En plus des mesures d’humidité et de température, le EE260 calcule d’autres 
paramètres liés à l’humidité tels que le point de rosée, l’humidité absolue ou 
le rapport de mélange.

Fiabilité, Classe de protection IP67
Le revêtement de protection E+E protège le capteur d’humidité de la pollution 
corrosive et électriquement conductive. L’électronique encapsulée est ainsi 
efficacement protégée contre les influences environnementales.

Sorties analogiques et interface digitale
Le EE260 intègre deux sorties tension configurables et échelonnables ainsi 
qu’une interface RS485 avec protocole Modbus RTU. Les mesures sont 
disponibles sur l’interface digitale et les sorties analogiques simultanément.

Configurable et ajustable par l’utilisateur
En option, un adaptateur de configuration et le logiciel gratuit EE-PCS facilitent la configuration et l’adjustage du EE260.

Sonde d‘humidité et de température chauffée  
pour applications météorologiques

EE260

Caractéristiques
Paramètres

 » Humidité relative (HR)
 » Température (T)
 » Point de rosée (Td)
 » Point de gel (Tf)
 » Température humide (Tw)
 » Pression partielle de vapeur d’eau (e)
 » Rapport de mélange (r)
 » Humidité absolue (dv)
 » Enthalpie spécifique (h)

Electronique
 » Entièrement encapsulée
 » Deux sorties en tension
 » Interface RS485 avec 

 protocole Modbus RTU
 » Configurable et adjustable par l’utilisateur

Tête de sonde chauffée

Boîtier 
 » IP67
 » Élastomère thermoplastique souple
 » Résistant aux UV et stable en température
 » Connecteur M12x1, 8 pôles, inox

Certificat d’inspection 
selon DIN EN 10204-3.1

Conception de sonde unique  
avec capteur T intégré

EE260 avec protection anti-rayonnement

Capteurs HR et T 
 » Chauffé
 » Protégé par  

 - Le revêtement E+E 
- Le filtre membrane PTFE 
avec corps en inox
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Paramètres
 Humidité relative

Gamme de mesure  0…100 % HR
Capteur  E+E HMC01, chauffé
Temps de réponse t90 à 20 °C  < 15 s
Erreur de justesse 1) (incl. hystérésis, non-linéarité et répétabilité)
 -15...40 °C  pour HR ≤ 90 %   ± (1.3 + 0.3 % *mv) % HR                   mv = valeur mesurée
 -15...40 °C  pour HR > 90 % ± 2.0 % HR
 -25...60 °C   ± (1.4 + 1 % *mv) % HR
 -40...-25 °C   ± (1.5 + 1.5 % *mv) % HR
Température
Gamme de mesure  -60...60 °C 
Capteur de température  Pt100 1/3 DIN B
Erreur de justesse
 
 
 
    
    
  
 
 

Sorties 2)
Analogique  0 - 1 V / 0 - 2.5 V / 0 - 5 V / 0 - 10 V
Librement sélectionnable et échelonnable 0 < IL < 1 mA   

Interface digitale  RS485 (EE260 = 1 unité chargée) 
Protocole  Modbus RTU 
Paramétrages usine  9 600 baud 3), Parité paire, 1 stop bit, ID esclave 235

Généralité
Alimentation  7 - 30 V DC
Consommation de courant, typ.  300 mW (25 mA @ 12 V DC, chauffe incluse)
Raccordement  M12x1, 8 poles, inox 1.4404
Filtre   Membrane PTFE, Corps inox
Classe de protection  IP67
Matériau du boîtier   Elastomère thermoplastique, résistant UV et stable en T 
Compatibilité électromagnétique 4) EN 61326-1    EN 61326-2-3 
 
Condition d‘utilisation  -60...60 °C   
et de stockage  0...100 % HR (utilisation) 
   0...95 % HR sans condensation (stockage)
1)  L’erreur de justesse tient compte de l’incertitude d’étalonnage usine avec un facteur d’élargissement k=2 (2 fois l’écart type).
 L’erreur de justesse a été calculée conformément à EA-4/02 et au GUM (Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure)..
2) Le EE260 intègre en simultané deux sorties analogiques et l‘interface RS485.
3) Vitesses supportées : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800 and 115 200 baud ; Plus de détails concernant les paramétrages dans le manuel d‘utilisation et la notice  
 d‘applications Modbus : www.epluse.com/ee260
4) Conforme à EN61000-4-3 et EN 610004-6 : Les interférences électromagnétiques peuvent causer des dérives additionnelles <2 % HR.

Caractéristiques techniques

Revêtement de protection sur le capteur
Le revêtement exclusif de E+E est une couche de protection appliquée à la surface active du capteur. Le revêtement 
prolonge sensiblement la durée de vie et les performances de mesure du capteur E+E en environnement corrosif. De 
plus, il améliore la stabilité à long terme du capteur en environnement poussiéreux, pollué ou gras en empêchant les 
impédances parasites causées par les dépôts à la surface active du capteur ou sur les raccordements électriques.

-60 -50 -10-20-30-40 100 605020 30 40 -60 -50 -10-20-30-40 100 605020 30 40

Interface RS485 Sortie analogique
0,6

0,5

0,4
0,45

0,3

0,2

0,1
0,15

0

0,4

0,3

0,2

0,1

0



EE260 3 www.epluse.com v1.2 / Sous réserve d‘erreurs et de modifications

Références de commandes

Dimensions
Valeurs en mm 
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Signal des sorties 1)

0 - 1 V GA1
0 - 2.5 V GA8
0 - 5 V GA2
0 - 10 V Pas de code

Paramètre Sortie 1 Humidité relative [% HR] Pas de code
Autre grandeur (xx voir codes paramètres ci-dessous ) MAxx

Echelle 1 basse 0 Pas de code
Valeur SALvaleur

Echelle 1 haute 100 Pas de code
Valeur SAHvaleur

Paramètre sortie 2 Température [°C] Pas de code
Autre grandeur (xx voir codes paramètres ci-dessous ) MBxx

Echelle 2 basse -40 Pas de code
Valeur SBLvaleur

Echelle 2 haute 60 Pas de code
Valeur SBHvaleur

1) Pour les deux sorties

Exemples de références
EE260
Signal des sorties : 0 - 10 V
Paramètre sortie 1 : Humidité relative [%HR]
Echelle sortie 1 :  Basse     0
  Haute  100
Paramètre sortie 2 : Température [°C]
Echelle sortie 2 : Basse  -40
  Haute  60

Codes paramètres MAxx / MBxx

Température [°C] 1
[°F] 2

Humidité relative [%] 10

Pression partielle de vapeur d’eau e [mbar] 50
[psi] 51

Point de rosée Td [°C] 52
[°F] 53

Température humide Tw [°C] 54
[°F] 55

Codes paramètres MAxx / MBxx

Humidité absolue dv [g/m3] 56
[g/ft3] 57

Rapport de mélange r [g/kg] 60
[g/lb] 61

Enthalpie spécifique h [kJ/kg] 62
[BTU/lb] 64

Point de gel Tf [°C] 65 
[°F] 66

EE260-GA8MB2SBL20SBH120
Signal des sorties : 0 - 2.5 V
Paramètre sortie 1 : Humidité relative [%HR]
Echelle sortie 1 :  Basse 0
  Haute 100
Paramètre sortie 2 : température [°F]
Echelle sortie 2 : Basse 20
  Haute 120
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Accessoires
(Pour plus d‘information, voir fiche technique “Accessoires“)

Protection anti-rayonnement ventilée mécaniquement    HA010511
Adaptateur de configuration Modbus 1)     HA011018
Câble de configuration pour EE260 1)     HA011020
Logiciel de Configuration E+E     EE-PCS
(Téléchargement libre : www.epluse.com/configurator) 
Connecteur M12x1, 8 points     HA010704
Câbles de connexion, 8 poles, M12x1 – fils nus 
 1.5 m      HA010322
 3 m     HA010323
 5 m      HA010324
 10 m     HA010325
Clip pour montage mural Ø25 mm     HA010227
Bouchon de protection pour connecteur M12 femelle     HA010781
Bouchon de protection pour connecteur M12 mâle     HA010782
1) Ces deux accessoires sont nécessaires pour la configuration


