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MANUEL D'INSTALLATION

T121
Émetteur isolé à deux fils, universel,
pour capteurs RTD et thermocouples



L'instrument T121 convertit et transmet les signaux en entrée en un signal normalisé en courant pour boucle 4 - 20 mA.  
Les signaux en entrée peuvent parvenir des capteurs de thermocouples J, K, R, S, T, B, E, N, L (EN 60584) et 
des capteurs RTD (thermistances) comme Pt100/500/1000, Ni100/120/1000, Cu50/10 ; T121 peut lire les 
tensions et les résistances aussi.

DESCRIPTION GÉNÉRALE
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SORTIE / ALIMENTATION
Plage de fonctionnement
Sortie en courant
Résistance de charge

R solutioné
Sortie en cas d'over-range
Sortie en cas d'anomalie
Protection de sortie en courant

7 – 30 V�
Boucle 4 – 20 mA�
1 kΩ @ 26 V , 21 mA�
(Voir le tableau : Résistance de charge / Tension minimale de fonctionnement)
2 A (> 13 bit)μ

102 5% de la pleine échelle (Voir le tableau ), Over-range
Programmable entre 3 4 et 23 mA (Voir le tableau ), Anomalie
< 30 mA

ENTRÉE POTENTIOMÈTRE
Valeur du potentiomètre
Courant d'excitation
Impédance d'entrée
Détection du capteur en panne

Résistance du potentiomètre jusqu'à 1 700 Ω sans résistance externe
375 μA
10 MΩ
Oui, pouvant être déconnecté

ENTRÉE THERMOCOUPLE
Impédance d'entrée
Compensation de soudure froide
Détection du capteur en panne

10 MΩ
- 40 100 1 5 C,– ± °, pouvant être déconnecté
Oui, pouvant être déconnecté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

�Grande précision.
�Conversion de la mesure à 16 bits.
� Isolation 1500 V .�
�Encombrement très réduit et connexions rapides à l'aide des bornes à ressort.
�Configurabilité de tous les paramètres de fonctionnement disponibles à l'aide du logiciel dédié àEASY SETUP

télécharger sur le site : www.seneca.it dans la section de logiciel du produit T121.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

LAYOUT DU MODULE

4
4
 m

m

17 mm

18,5 mm

4 mm

4 mm

6 mm

25 mm 8 mm

3.75 mm

M4 x 25

Poids 35 g. Boîtier Matériau PA6 renforcé avec de la fibre de verre, couleur noire.
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2 SORTIE
ENTRÉE

1500 V�

SÉRIE TTL

ENTRÉE TENSION mV
Impédance d'entrée 10 MΩ

ENTRÉE RTD /
RÉSISTANCEENTRÉE

Courant d'excitation
Détection du capteur en panne
Résistance maximale des câbles
Influence de la résistance du câble

375 μA
pouvant être déconnectéOui,

25 Ω
0.0033 Ω/Ω

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Période d'échantillonnage

(10 90 %)–Temps de réponse
Réjection à la fréq. de réseau

EMIErreur pour

300 ms
< 620 ms
> 60 dB à 50 et 60 Hz
< 0,5% (EMI = brouillage électromagnétique)

NORMES
EN61000-6-4 Émission électromagnétique dans environnements industrielsdes
EN61000-6-2 Immunité électromagnétique dans environnements industrielsdes

SécuritéEN61010-1

ISOLATION

CONDITIONS AMBIANTES
Température
Humidité
Altitude
Température de stockage
Indice de protection

-40 + 85° C.° –C
30 % – 90 % non condensant.
jusqu'à 2 000 m au-dessus du niveau de la mer.

° –-40 + 105° C.
IP20.

CONNEXIONS
6 bornes à ressort pour section de 0 2 à 2 5 mm , dénudage de fil suggéré, , 2

8 mm, 1 connecteur de programmation série TTL avec 4 broches.

TABLEAU RÉSISTANCE DE CHARGEDE TENSION MINIMALE DE FONCTIONNEMENT/

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Tableau Plage de mesure des entrées

Type Entrée Min. Span Résolution Standard

Thermocouple

RTD

Tension
Potentiomètre

Résistance
Résistance

Tableau de précision de mesure : l plus grand entre la valeur de la somme A + B et la valeur de Ca e
Type d’entrée A : % de la mesure B : % of Span C : Minimum

Thermocouple J, K, T, N, E, L 0,05 % 0,05 % 0,5 °C

Thermocouple B(*), R, S 0,05 % 0,05 % 1 °C

RTD (**) 0,05 % 0,05 % 0,1 °C

Résistance 0 - 400 0,05 % 0,05 % 40 mΩ

Résistance 0 - 1760 0,05 % 0,05 % 200 mΩ

Tension 0,05 % 0,05 % 15 μV

Potentiomètre 0,05 % 0,05 % 0,01 %

(*) TC B :Thermocouple B : entre et0°     250 °C la mesure est nulle.  ( **) RTD :   rreurs calculées sur la valeur résie  du capteur.e

AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

Avant d'exécuter une quelconque opération, lire obligatoirement contenu du présenttout le
manuel. Le module ne doit être utilisé que par des techniciens qualifiés dans le secteur des installations
électriques. www.seneca.it/prod /La documentation spécifique est disponible sur le site ucts t121.

Seul le fabricant peut réparer le module ou remplacer les composants abîmés.
Le produit est sensible aux décharges électrostatiques, prendre les mesures opportunes pendant
toute opération.

La garantie cesse de plein droit en cas d'usage impropre ou d'altération du module ou des
dispositifs fournis par le fabricant, nécessaires au fonctionnement correct, si les

.instructions contenues dans le présent manuel n'ont pas été suivies
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NB.: EMI: Une interférence électromagnétique peut provoquer une erreur de <0,5% de la plage

Plage de mesure
J 50 °C 5 μV EN 60584
K - –200°    1372 °C 50 °C 5 μV EN 60584
R - –50°    1768 °C 100 °C 5 μV EN 60584
S 100 °C 5 μV EN 60584

T - –200°    400 °C 50 °C 5 μV EN 60584

B(*) –0°    1820 °C 100 °C 5 μV EN 60584

E - –200°    1000 °C 50 °C 5 μV EN 60584
N - –200°    1300 °C 50 °C 5 μV EN 60584

Ni100 - –60°    250 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Pt100 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ EN 60751

Pt500 - –200°    650 °C 20 °C 28 mΩ
Pt1000 - –200°    200 °C 20 °C 28 mΩ

mV - –150    150 mV 2.5 mV 5 μV

Ω 500 –Ω Ω100 k 10 % 0.0015 %

Ω 0    400– Ω 10 mΩ 6 mΩ

Ω 0    1760– Ω 50 mΩ 28 mΩ

 - –210°    1200 °C

 - –50°    1768 °C

L - –200°     800 °C 50 °C 5 μV GOST 8.585

Ni120 -80° –  260 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Ni1000 - –60°    120 °C 20 °C 6 mΩ DIN 43760

Cu50 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ
Cu100 - –180°    200 °C 20 °C 6 mΩ

GOST 6651
GOST 6651
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Élimination des déchets électriques et électroniques (applicable dans l'Union européenne et dans les
autres pays qui pratiquent la collecte sélective). Le présent symbole sur le produit ou sur l'emballage
indique que le produit doit être amené dans un centre de collecte autorisé pour le recyclage des
déchets électriques et électroniques.

AVERTISSEMENTS PRÉLIMINAIRES

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES
Pour remplir les conditions d'immunité électromagnétique :utiliser des câbles blindés pour les signaux ;
- brancher le blindage du câble à une prise de terre spécifique à l'instrument ;
- espacer les câbles blindés des autres câbles utilisés pour les installations de puissance

onduleurs, inverseurs, moteurs, fours à induction, etc.).
� ANALOGIQUEENTRÉE
Le module permet de lire les entrées en température comme thermocouples et therm avecTC istancesRTD
branchement à 2, 3 ou 4 fils en retransmettant la lecture en entrée sur la boucle .4 – 20 mA
T121 peut également être utilisé pour la lecture de la tension (mV) et de la résistance (Ω).

Branchement du
Thermocouple

Branchement du
à 2 filsRTD

Branchement du
R à 3 filsTD

Branchement du
R à 4 filsTD

Branchement de
la Résistance

Branchement de
la Potentiomètre

Branchement de
la Tension (mV)

Branchementà2fils
Branchement utilisable pour de distances courtes (< 10 m) entre le module et la sonde. Il faut noter que ce branchements
introduitdans lamesureuneerreurégaleà larésistancedescâblesdebranchement (pouvantêtreéliminéeà l'aidedu logiciel).
Lemoduledoitêtreprogrammécorrectementsurordinateurpour lebranchementà2fils.
Branchementà3fils
Branchementàutiliserpourdesdistancesmoyennes-longues (>10m)entre lemoduleet lasonde.L'instrument laeffectue
compensation de la résistance des câbles de branchement. Pour que cette compensation soit correcte, il faut que la
résistancedechaqueconducteursoit lamême.Lemoduledoitêtreprogrammésurordinateurpour lebranchementà3fils.
Branchementà4fils
Branchementàutiliserpourdesdistancesmoyennes-longues (>10m)entre lemoduleet lasonde. ermetd'obtenir leIl p
maximumdeprécisionvuquel'instrument lit la résistanceducapteur indépendammentdela
résistance des câbles. sur ordinateur pour branchement à 4 filsle .Le module doit être programmé
EntréePotentiomètre
Un potentiomètre avec résistance comprise entre 500 et 1,7 kΩ peut être branché directement au module.une
Si le potentiomètre à utiliser a une résistance supérieur à 1,7 kΩ il est nécessairee jusqu'à un maximum de 100 kΩ
d'utiliserunerésistance parallèleaupotentiomètre.R=1,5kΩen

� SORTIE ANALOGIQUE
Branchement en boucle de courant 4 20 mA (courant réglé).–

Remarque : pour réduire la dissipation de
l'instrument, il est utile de relier une charge
> 250 Ω.
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� INSERTION ET RETRAIT DE BORNES À RESSORT AVEC CONNEXION PUSH-WIRE

BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

B rTire le fil

A Appuyer
avec un tournevis

Pousser le fil
vers le bas Dénudage

suggéré : 8-9 mm

CONFIGURATION
� CONFIGURATION À L’AIDE DU LOGICIEL
Le module peut être configuré à l'aide d'un ordinateur en utilisant les accessoires suivants :
S117P1 : opto-isoléConvertisseur série asynchrone RS232/USB, TTL/USB, RS485/USB ;
EASY-USB : pas isoléConvertisseur USB - UARTTTL.
Le module peut être alimenté par le connecteur de programmation.
Vous pouvez ensuite configurer le T121 même s'il est déconnecté de la boucle 4-20 mA.
Il est possible de saisir les paramètres suivants :
� Zéro de l'échelle et pleine échelle de mesure.
� Connexion RTD : 2 fils, 3 fils et 4 fils.
� Filtre de mesure : désactivé ou activé.
� Sortie : Normal (4 - 20 mA) ou inversée (20 - 4 mA).
� Type d'entrée.
� Compensation de résistance de câble pour la mesure de 2 fils.la s
� Configuration d valeur de sortie en cas de panne: Valeur de la courant de sortiee la (mA).
� Compensation de soudure froide: (activé) / NO (désactivé)OUI N
� Over-Range: NO (sortie limitée de 0 % à 100 %) ou (sortie limitée de -2,5 % à 102,5 %).N OUI

Le tableau suivant montre les valeurs des paramètres.

� TABLEAU LIMITE DE LA SORTIE / OVER-RANGE / ANOMALIE: S
Limites de la sortie Over-range / ± 2,5 % Anomalie ± 5 %

20 mA 20,4 mA 21 mA
4 mA 3,6 mA < 3,4mA



CS-RJ10-AMP
T121
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S117P1

CS-RJ10-AMP
T121

Connecteur de
programmation

1 Tirer le couvercle de
protection en plastique
en utilisant la fente
spécifique.

2 Déplacer le couvercle
en plastique comme
sur l'image.

� ACCÈS AU CONNECTEUR DE PROGRAMMATION

� BRANCHEMENT AU CONVERTISSEUR DE PROGRAMMATION S117P1

� BRANCHEMENT AU CONVERTISSEUR DE PROGRAMMATION EASY-USB
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PARAMÈTRES SAISIS EN USINE
� CONDITIONS PAR DÉFAUT POUR LES PARAMÈTRES DE CONFIGURATION DU MODULE:

L'instrument sort de l'usine avec la configuration par défaut suivante qui correspond
(sauf indication contraire reportée sur l'instrument) :

Branchement TC
Compensation de soudure froide
Filtre
Sortie inversée
Type de thermocouple TC
Zéro de l'échelle de mesure
Pleine échelle de mesure.
Valeur de sortie en cas de panne
Over-Range

Aux bornes 3 et 4� �
OUI

NNO (désactivé)
NNO (désactivé)

K
0 °C
1000 °C
21 mA
OUI (sortie limitée de -2,5 % à 102,5 %)
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Support technique support@seneca.it

Informations de produit sales@seneca.it

CONTACTS

PERSONNALISATION DE LA COURBE D'INTERPOLATION
Le logiciel EASY SETUP permet la configuration du module T121 afin de linéariser également les capteurs 
Custom si leur plage de fonctionnement est dans les limites indiquées. Les courbes de certains capteurs 
supplémentaires sont déjà incluses dans le logiciel.
Il y a aussi un outil pour configurer correctement le produit S311A pour la connexion avec le module T121.

TABLEAU DES TYPES DE CAPTEURS CONFIGURABLES PAR L'UTILISATEUR

Capteur Type Plage de fonctionnement

Custom

mV ± 150 mV

RTD Ω< 400 0 400– Ω

RTD < 1760 Ω 0 1760– Ω

TC ± 150 mV

Potentiomètre 500 100 k–Ω Ω

Résistance Ω< 400 0 400– Ω

Résistance Ω< 1760 0 1760– Ω




