
Référence: 064G6543

Tapez le code MBS 1900, Poids 0,079 kg,
- PIN commune 2, + PIN d'alimentation
1, Précision 1

 

Le transmetteur de pression MBS 1900 est conçu pour une utilisation dans l'air et
l'eau comme Booster de Pompes et de Compresseurs d'Air. Le flexible de pression
transmetteur programme couvre les différents signaux de sortie, absolue et à jauge
(relative) des versions, plages de mesure de 0 à 4 bar 0 à 25 bar et une large gamme
de pression et les connexions électriques. Matériau du boîtier est en acier inoxydable
AISI 316L. Conçu pour une utilisation dans l'air et l'eau les parties Mouillées de l'acier
inoxydable (AISI 304) plages de Pression relative (jauge) ou absolue de 0 à 25 bar
signaux de Sortie: 4 - 20 mA, ou ratio de la métrique Absolue ou relative (relative) de
l'élément de capteur Une large gamme de pression et de connexions électriques
Numériquement compensé de conformité RoHS

Code Du Type MBS 1900

Poids 0.079 Kg

- commune BROCHE 2

+ d'approvisionnement BROCHE 1

Précision 1,00 %

Précision (typ.) ±FS 1,0 %

Adj point zéro/span Pas de

De la température ambiante. -20 - 80 °C

De la température ambiante. -4 à 176 °F

Approbation ATEX, C UR DE NOUS
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L'approbation des commentaires UL-873 - ATEX Ex nA IIA T3 Gc

À compensation temp. gamme 0 - 80 °C

À compensation temp. gamme De 32 à 176 °F

EAN-no. 5702423281275

Électr. conn. type Pg 9, EN 175301-803-A, Mâle et Femelle

Annexe. IP65

Faute De Suivi De La Demande Pas de

Rincer diaphr. Pas de

Intrins. coffre-fort Pas de

Moyenne temp. gamme 0 - 80 °C

Moyenne temp. gamme De 32 à 176 °F

La Non-linéarité BFSL ±FS [%] 0,50 %

Sortie de le signer. type 4 - 20 mA

La surcharge de presse. max. 75,0 bar

La surcharge de presse. max. 1.088 psi

La pression dans le connecticut. HEX 24,0

La pression dans le connecticut. std. ISO 7-1

La pression conne. type R - 1/4 Mâle

Plage de pression 0,00 - 10,00 bar

Appuyez sur la touche. unité réf. Jauge (relative)

De l'impulsion de l'amortisseur Pas de

Référence temp. 20 °C

Référence temp. 68 °F

Le temps de réponse max. 4 ms

Spec. clé MBS 1900-2011-A1PT04

Alimentation en volt. 9,00 - 28,00 V

La BMEF à l'intérieur de la CTR ±FS 3,00 %


