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Plage de température 
de la sonde

-40°C / +300°C

écart limite classe 1

point de mesure forme A, isolée

Notez s.v.p. que la résistance à la température de sonde 
est déterminée par le paramètre le plus faible.

Informations générales

THERMOCOUPLE A CARBURANT T850

Thermocouple chemise
Ø 0,5 mm

Raccord de tuyau

Idéal pour enregistrer la température dans le câble de carburant. Le faible dia-
mètre du thermocouple, placé au centre à l’intérieur du raccord de tuyau en T,
garantit un temps de réaction rapide. Un autre avantage du thermocouple che-
misé: grâce à son faible diamètre, il ne perturbe quasiment pas la vitesse de
débit du carburant ni sa vitesse d’écoulement. Le blindage du câble sert à la
fois de protection mécanique et de protection contre les interférences électro-
magnétiques.
Le faible diamètre du thermocouple garantit un temps de réaction rapide lors
de la mesure de la température dans le câble de carburant.

Aussi disponible comme
élément combiné

avec raccord
pour sonde de pression!

THERMOCOUPLE: 
q  1 x type J         q  1 x type K         q  autres thermocouples 

Ø DE GAINE:
q  0,5 mm (1.4404)

q  autres Ø de gaine (sur demande) 

POUR UN Ø D’INTERIEUR DU TUYAU:
q      4 - 5 mm  (Raccord de tuyau NW   3)

q      5 - 6 mm  (Raccord de tuyau NW   4)

q      7 - 8 mm  (Raccord de tuyau NW   6)

q    9 - 10 mm  (Raccord de tuyau NW   8)

q   11 - 12 mm  (Raccord de tuyau NW 10)

q  13 - 14 mm  (Raccord de tuyau NW 12)

q  autres Ø d’intérieur du tuyau (sur demande) 

CABLE DE RACCORD:
(voir également aperçu des câbles de raccordement pour les thermocouples page 33 et 34)

q  câble d’extension brins / FEP / FEP

q  câble d’extension brins / FEP / tresse cuivre / FEP

q  autres câble de raccord 

LONGUEUR DE CABLE: m

FIN DE CABLE:
q  fiche miniature                   q  nus

q  fiche standard                     q  fiche Lemo type 

q  prise femelle miniature       q  prise femelle Lemo type 

q  autres fins de câble 

q  avec certificat et marquage de lot

http://www.sab-cable.eu/cables-confection-technique-de-thermometrie/produits/showprocategories/technique-de-thermometrie/thermometrie-aux-vehicules-dessai/

