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Instructions d’utilisation 
10/15 WH 

 

 
 

1. Consignes de sécurité 

Afin d'éviter des dégradations durables du 
capteur à semi-conducteur, installé sur 
l'appareil : 

 Veillez à ne jamais dépasser la 
température de service maximale de 
+85 °C ! 

 Évitez tout contact direct du capteur à 
semi-conducteur avec de l'eau, ne 
l'exposez pas non plus à la lumière directe 
du soleil ! 

 
L'usage du capteur hygrométrique est 
déconseillé pour des applications de sécurité ! 

 

 

2. Description 

Le capteur hygrométrique sert à mesurer 
l'humidité relative de l’air (HR) ; il est mis en 
œuvre avec l'interface 3B NETlog™ (U11300).  

Une fois connecté, le capteur sera 
automatiquement reconnu par l'interface. 

 

3. Étendue de la livraison 

1 capteur hygrométrique 

1 câble de raccordement Minidin, 8 broches, 
d'une longueur de 60 cm 

 

 

4. Caractéristiques techniques 

Plage de mesures : entre 0 % et 95 %,  
sans condensation 

Type de capteur : Capteur à semi-
conducteur, de type 
capacitif. 

Corrélation entre la valeur de sortie et 
l’humidité relative de l’air : linéaire 

Précision : 3 % de HR et 1 % pour 
une plage entre 0 % et 
95 %  
5 % de HR et 1 % pour 
une plage entre 0 % et 
5 % 

Résolution : de 0,1% 

Temps de réponse. de 15 s 

Température de  
service maximale : de 85 °C 
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5. Manipulation 

 Raccordez le capteur hygrométrique à 
Minidin 3B NETlogTM à l'aide du câble de 
raccordement. 

 Installez le capteur hygrométrique dans 
l'environnement à examiner.  

 Après un temps de réponse suffisant, lisez 
la valeur de l'humidité de l’air sur l'afficheur 
3B NETlogTM. 

Remarque : Un léger mouvement d'air dans 
l'environnement du capteur raccourcira le 
temps de réponse.  

 

 

6. Applications 

Études météorologiques 

Surveillance de serres et de terrariums 

Génie frigorifique 

Séchage 

 
6.1 Dispositifs nécessaires : 

1 3B NETlogTM @ 230 V 1000540 

ou 

1 3B NETlogTM @ 115 V 1000539 

1 capteur hygrométrique 1000554 

 

Pour l'enregistrement des valeurs mesurées et 
pour l'évaluation informatique, nous 
recommandons en outre : 

1 3B NETlabTM 1000544 

 
6.2 Exemple : 

 
Visualisation à l'écran de l'humidité relative de l'air 
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