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Sigma 05 Boîtier électronique modulaire pour sondes

Le Sigma 05 est un boîtier électronique central qui accepte la plupart des sondes 
intelligentes E+E, et qui possède deux sorties analogiques indépendantes 
et un afficheur en option. 

Avec des sondes connectables et  interchangeables, le boîtier électronique 
modulaire est adapté même en environnement sévère et exigeant

Flexibilité : Multitudes de sondes et de paramètres
Via le protocole de communication Modbus RTU des interfaces RS485, le 
Sigma 05 peut accueillir jusqu'à 3 sondes E+E. 5 paramètres peuvent être 
attribués aux deux sorties analogiques (sélectionnables et échelonnables) 
et à l'afficheur graphique optionnel. 

Plug-and-Play
Sigma 05 dispose d'un système de détection automatique des sondes   E+E 
et effectue une configuration automatique des paramètres. Voir manuel 
d'utilisation pour plus de détails. 

Configuration et ajustage
Le logiciel gratuit PCS10 permet un réglage facile du Sigma 05, affectation  
et seuils des paramètres, grandeurs affichées, configuration des échelles 
des sorties analogiques et ajustage des sondes connectées.

Caractéristiques

Electronique
 » 2 sorties tension ou courant, librement  
sélectionnables et configurables

 » Interface USB-C  
 » Indication d'état par LEDs
 » composant sur la partie arrière du PCB 
pour une protection optimale contre les 
dommages lors de l'installation

Connecteur de sonde M12
 » Jusqu'à 3 sondes
 » Directement sur le Sigma 05 ou 
avec câble M12 jusqu'à 10 m

Sigma 05

Afficheur rétroéclairé
 » Format d'affichage ajustable
 » Jusqu'à 3 paramètres librement sélectionnables
 » Information sur l'état 
 » Iindique les paramètres dans la gamme de 
mesure prédéfinie

Boîtier 
 » IP65 / NEMA 4
 » Approprié en environnement 
sévère

Sigma 05 avec EE872

Adapté aux exigences de montage 
du marché  américain

 » Emplacement pour passage de 
câble pour conduite 1/2''

Orifices de montage externes
 » Montage facile et rapide  
couvercle ouvert 

 » Electronique protégée des 
pollutions de chantier

Vis à baïonnette
 » Ouverture / fermeture par ¼ de tour

Surface du couvercle lisse
 » Pas d'accumulation de 
poussière sur les bords

Relevé de contrôle 
Selon DIN EN 10204-2.2
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EE872 - Sonde modulaire de CO2, Humidité, Température et Pression Atmosphérique : www.epluse.com/EE872
EE072 - Sonde d'Humidité et Température : www.epluse.com/EE072
EE074 - Sonde de Température : www.epluse.com/EE074
EE671 - Sonde de Vitesse d'Air HVAC : www.epluse.com/EE671
EE680 - Capteur de Vitesse d'Air et Température pour flux Laminaires : www.epluse.com/EE680

Sondes pour Sigma 05 
Voir fiches techniques des sondes concernées

EE872 EE072 EE074 EE671 EE680 Sigma 05

Sonde de référence
Une vérification du Sigma 05 peut être effectuée avec la sonde de 
référence E+E Modbus RTU au lieu des sondes standards. La sonde de 
référence fournit des valeurs fixes pour un large choix de paramètres et 
dispose d'un relevé de contrôle individuel. Pour plus de détails voir le petit 
manuel d'utilisation des sondes de référence. sur www.epluse.com/
Sigma05.

Temperature 
calibrator

EE072 EE074

Boucle d'étalonnage du champ
La conception modulaire du boîtier électronique E+E permet l'étalonnage et
l'ajustage des paramètres, selon les procedures requis par les industries
réglementées par la FDA (Food and Drugs Administration). A l'aide de 
câbles, les sondes peuvent être insérées dans les systèmes d'étalonnage 
portable sans démonter le Sigma 05. 

L'illustration montre la sonde d'humidité EE072 placée dans le dispositif 
portable d'étalonnage en humidité haut de gamme Humor 20 avec la sonde 
de température EE074 dans un dispositif de bain sec d'étalonnage.
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Raccordement de sondes
Nombre max. de sondes 1) 3
Nombre max. de paramètres  5 (2 sur les sorties analogiques, 3 sur l'afficheur)
Interface sonde RS485  
Protocole Modbus RTU 
Réglages usine  Vitesse 9600 baud 2), 8 bits données, parité paire, 1 bit d'arrêt
Raccordement électrique Connecteur M12x1 5 points

Sorties           
 Tension 0 - 1 V / 0 - 2.5 V / 0 - 5 V / 0 - 10 V 0 < IL < 1 mA 
 Courant 0 - 20 mA / 4 - 20 mA (3-fils)  RL < 500 Ω 
 Librement sélectionnable et échelonnable    

Erreur de justesse sorties analogiques à 20 °C  0.02 % FS pour 0 - 10 V et 0 - 20 mA (FS = échelle totale)

Généralité
Alimentation 15 - 30 V DC 
Raccordement électrique Bornier à ressord 5 points, max. 2.5 mm²
Passage de câble Presse étoupe M16x1.5 
Interface de configuration  USB-C sur la carte électronique
Logiciel de configuration (gratuit) Logiciel de configuration PCS10 
Téléchargement gratuit : www.epluse.com/PCS10
Boîtier Matériau Polycarbonate  
 Classe de protection 3) IP65 / NEMA 4
Compatibilité électromagnétique EN 61326-1:2013   EN 61326-2-3:2013 
 EN 61000-6-1/2/3/4   Environnement industriel
Conditions d'utilisation et de stockage -40…60 °C sans afficheur 
 -20…50 °C avec afficheur 
 0…95 % RH, sans condensation 
 700…1 200 mbar  
1) Sondes E+E compatibles voir paragraphe "Sondes pour Sigma 05" ci-dessus.
2) Vitesses supportées : 9 600, 19 200, 38 400, 57 600, 76 800 et 115 200 baud. 
Pour plus de détails sur les réglages de communication voir le manuel d'utilisation et d'application Modbus sur : www.epluse.com/Sigma05 
3) Avec câble / connecteur de sonde (M12x1 female) appropriés, voir paragraphe "Accessoires" ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Références de commandes
SIGMA05-

Configuration du matériel
Boîtier Polycarbonate HS1

Afficheur
Sans D0
Afficheur avec rétroéclairage D2

Configuration du logiciel

Signal de sortie

0 - 1 V GA1
0 - 5 V GA2
0 - 10 V GA3
0 - 20 mA GA5
4 - 20 mA GA6

Unités
Métrique (SI) U1
Non métrique US/GB U2

Exemple de référence
SIGMA05-HS1D2GA6U1
Boîtier : Polycarbonate
Afficheur : Afficheur avec rétroéclairage
Signal de sortie : 4 - 20 mA
Unités: Métrique (SI)



 49Sigma 05 v1.0 / Sous réserve d'erreurs et de modifications www.epluse.com

Dimensions
Valeurs en mm

Logiciel de configuration PCS10 (Téléchargement gratuit : www.epluse.com/PCS10) PCS10
Câble M12-M12 non blindé 
 L =  2 m  HA010813
 L = 5 m  HA010814
 L = 10 m  HA010815
Sonde de référence Modbus RTU  HA010406
Unité d'alimentation de 240 - 100 V AC vers 24 V DC V03
Câble USB pour PC (USB-A vers USB-C) HA010327
Connecteur T M12 - M12  HA030204
Câble avec connecteur M12 à monter, connecteur 5 points HA010708
M12 cable connector for self-assembly, 5 pole plug HA010706
Bouchon de protection pour connecteur femelle M12 HA010781
Bouchon de protection pour connecteur mâle M12 HA010782

Accessoires
(Pour plus de détails, voir fiche technique  "Accessoires")

46mm
1.81“

90±0.3 mm
3.54±0.11" 101

(3.98“)

Presse étoupe M16x1,5

5 80
,6

46

Connecteur M12x1 5 points


