
Référence: 084Z3071

Tapez le code MBT 5310, Poids 0,316 kg, Temp. max. 125 ° C,
température ambiante. max. 257 ° F, Conn. Mat. Laiton

 

Le MBT 5310 est un marin approuvé capteur de température spécialement conçu
pour la mesure de palier de température. Pour obtenir un très court temps de
réaction de l'élément de mesure est placé sur une plaque d'argent dans la pointe de
la sonde, ce qui entraîne un temps de réaction de t0,5 = 0,5 sec. dans de l'eau. Le
capteur est équipé d'un système de réglage de raccord à baïonnette et d'un ressort,
ce qui assure un contact métallique entre le roulement et le capteur à tout moment.
Ce capteur de température est basé sur un standard Pt100 élément, ce qui donne
une mesure fiable et précise. D'Insertion longueur réglable de 60 à 300 mm Jusqu'à
+200 °C fluides température Pt100 élément de résistance Extrêmement court temps
de réaction Disponible avec toutes les approbations marine

Code Du Type MBT 5310

Poids 0.316 Kg

De la température ambiante. max. 125 °C

De la température ambiante. max. 257 °F

Conn. tapis de. Laiton

Conn. std. ISO 228

Conn. type G

EAN-no. 5702423223534

Électr. conn. Mâle/Femelle Le mâle et la Femelle

Électr. conn. taille Pg 9

Électr. conn. std. EN 175301-803-A

Annexe. IP65

Insérez la longueur 8,86 - 9,45 dans

Insérez la longueur 225 - 240 mm

Insérer. type Variable

Pas de. de bornes 3 PC
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Sortie de le signer. Ohm

Processus de conn. Mâle/Femelle Mâle

Processus de conn. tapis de. Laiton

Processus de conn. taille 3/4

Processus de conn. std. ISO 228-1-UN

Processus de conn. type G

Prot. tube de diam. (ø) 0,31 dans

Prot. tube de diam. (ø) 8,0 mm

Prot. tube mat. AISI 316 Ti

Valeur de la résistance 1 x Pt x 100

Élément de capteur std. EN 60751

Élément de capteur de tol. Classe B

Capteur Insérer fixe

Temp. gamme -50 à 200 °C

Temp. gamme -58 - 392 °F

Désignation du Type MBT 5310-00-240-030

Fils 2 PC


