
Référence: 084Z4064

Tapez le code MBT 3560, Poids 0,182 kg, Temp. max. 85 ° C,
température ambiante. max. 185 ° F, Conn. Std. ISO 228

 

Avec MBT 3560 nous avons combiné la technologie de notre standard de capteurs de
température et les connexions électriques de la MBS transmetteurs de pression avec
un nouveau point de l'électronique qui a abouti à un compact capteur de
température avec transmetteur intégré.Le MBT 3560 est conçu pour une utilisation
dans des environnements industriels sévères où fiable, robuste et précis de
l'équipement est nécessaire. Disponible avec un large choix de processus et les
connexions électriques. Peut être livré avec un 33 mm longueur de l'extension qui
permet de mesurer des températures jusqu'à 200°C, sans endommager
l'électronique intégrée. Design Ultra compact résistant à l'Acide boîtier en acier
inoxydable (AISI 316L) plage de Température de -50 °C - +200°C Pt 1000 élément de
résistance des signaux de Sortie: 4 - 20 mA ou Ratiométrique tube de Protection: ø 8
mm de Multiples longueurs d'insertion: 50 mm - 250 mm

Code Du Type MBT 3560

Poids 0.182 Kg

De la température ambiante. max. 85 °C

De la température ambiante. max. 185 °F

Conn. std. ISO 228

Conn. type G

EAN-no. 5702423227143

Électr. conn. Mâle/Femelle Mâle

Électr. conn. M12 x 1

Électr. conn. taille À 4 broches,

Électr. conn. std. EN 60947-5-2

Annexe. IP67

Ext. longueur 1,30 en

Achat de Electric Automation Network

https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064
https://www.electricautomationnetwork.com/fr/danfoss-industrial-automation/temperature-sensors-with-transmitter-mbt-3560-danfoss-084z4064


Ext. longueur 33 mm

Insérez la longueur 3,94 dans

Insérez la longueur 100 mm

Sortie de le signer. 4 - 20 mA

Processus de conn. Mâle/Femelle Mâle

Processus de conn. tapis de. En acier inoxydable

Processus de conn. taille 1/2

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

Élément de capteur de tol. < ± 1% FS

Capteur Insérer fixe

Alimentation en volt. 10,00 - 32,00 V

Temp. gamme -50 à 120 °C

Temp. gamme -58 - 248 °F

Transm. plage de réglage -50 à 200 °C

Transm. plage de réglage -58 - 392 °F

Transm. type Intégré

Désignation du Type MBT 3560-0001-0100-62-420


