
  Petites Étendues de Mesure
  Compact - Applications OEM
  Sortie potentiométrique de précision MTA

La série MTA fait partie de la nouvelle 
gamme de capteurs à câble miniatures.

Le MTA utilise un potentiomètre de grande 
précision pour des étendues de mesure 
de 0-76 et 0-127 mm.

Ce capteur à câble est une solution méca-
niquement idéale pour les applications de 
mesure de déplacement embarqué, grâce 
notamment à son montage aisé et rapide, 
même quand l’espace est réduit.

GÉNÉRALES
Etendues de Mesure (E.M.)...............................................0-76 et 0-127 mm 
Sig nal de sortie.......................................diviseur de tension (potentiomètre)
Précision...................................................................................± 0.15% E.M.
Répétabilité...............................................................................± 0.02% E.M. 
Résolution................................................................................... quasi infi nie
Durée de vie du potentiomètre ..........................................  50 X 106 cycles * 

Câble .........................................................Ø 0,5 mm, acier inox gainé nylon
Corps............................................................................... aluminium anodisé  
Elément de mesure ..................................... potentiomètre couche plastique
Poids nominal ............................................... 50 g (76 mm), 120 g (127 mm)

ÉLECTRIQUES
Potentiomètre ............................................................................5kΩ (+ 10%) 
Puissance max. ...................................1W à 40o C (réduit à 0W pour 110oC)
Tension d’alimentation .....................................................................30V max
Dérive thermique du diviseur de tension ......................................< 2ppm/°C
Dérive thermique du potentiomètre

-50...+75°C ..........................................................................+200ppm/°C
 +75...+100°C ......................................................................+300ppm/°C

Signal de sortie à la pleine échelle....................94% de tension d’alim. +4%

MÉCANIQUES
Tension du câble.......................................................................... voir au dos 

ENVIRONNEMENT
Degré de protection ................................................................................IP65
Température de fonctionnement ...............................................-55 à +100°C

*La durée de vie du potentiomètre est défi nie comme le nombre de fois min i mum pendant lequel  
le câble peut être entièrement sorti et rentré avant la dégradation du signal de sortie.
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ETENDUE DE MESURE NOMINALE

Toutes les dimensions sont en mm

Tolérances : ±0.1 mm

Capteur de déplacement/Po si tion

 Signal électrique de sortie

 Caractéristiques : 
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MTA Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

▼ Informations de commande

Modèle:

Etendue de Mesure nominale:

Terminaison du câble métallique:

Connexion électrique:

 

MTA Petites Étendues de Mesure / Sortie potentiométrique

Options de montage: 
Réf. commande: -

pas de bride-équerre bride-équerre
C MB

Montage avec servo-clips Montage avec bride-équerre

76 mm x 3  à 120° sur  Ø 41.9 pour vis M3
127 mm x 3  à 120° sur  Ø 63.9 pour vis M3

Les servo-clips sont inclus 
(vis M3 non fournies)
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