
Innovative Infrared Technology

optris® CSmicro LT
Thermomètre infrarouge compact et optimisé 
de -40°C à 1030°C Dim: M12x1, 28 mm long, corps acier inox

Etendue de mesure: -40°C à 1030°C
Optique haute résistance
Ambiance acceptée sans refroidissement pour la 
tête: 120°C
LED verte d‘indication d‘alarme, aide au pointage, 
auto-diagnostic ou code de température
Electronique intégrée dans le câble
Sortie analogique ajustable: 0-10 V ou 0-5 V con-
jointement à une sortie alarme
Protection contre inversion de polarité et court-
circuit
Interface USB avec logiciel en option
Fonctions de traitement du signal

Points forts

Spécifi cations générales

Degré de protection IP 65 (NEMA-4)

Domaine nominal d‘emploi -20°C à 120°C (tête)
-20°C à 80°C (électronique)

Température de stockage -40°C à 85°C (tête et électronique)

Humidité relative 10 à 95%, non condensée

Vibration (sonde) IEC 68-2-6: 3 G, 11-200 Hz, 
tous axes

Chock (sonde) IEC 68-2-27: 50 G, 11 ms, 
tous axes

Masse 42 g

Spécifi cations de mesure

Etendue de mesure 
(ajustement par logiciel)

-40°C à 1030°C

Domaine spectral 8 à 14 μm

Résolution optique 
(à 90 % d‘énergie)

15:1 (optique de précision)
2:1 (fenêtre optique plane)

Focus rapproché 
(en option)

0,8 mm @ 10 mm (15:1)
2,5 mm @ 23 mm (2:1)

Précision de mesure ± 1,5% ou ± 1,5°C1), 2)

Reproductibilité ± 0,75% ou ± 0,75°C1), 2)

Coeffi cient de température ± 0,05 K/K ou ± 0,05 %/K3)

Résolution thermique 0,15 K

Temps de réponse (90%) 30 ms à 999 s (ajustable)

Emissivité / Amplifi cation 
(ajustable par entrée 0-5 V 
DC ou par logiciel)

0,100 - 1,100

Transmissivité (ajustable 
par entrée 0-5 Vcc ou par 
logiciel)

0,100 - 1,100

Traitement du signal 
(paramètres ajustables par 
logiciel)

hold max, hold min, moyennage 
avancé avec seuil et hystérésis

Dimension de 
l‘électronique

Longueur: 35 mm
Diamètre: 12 mm

Logiciel optris Compact Connect

1) température d‘objet > 0°C; le plus grand des deux
2) à température ambiante de 23 ± 5°C
3) pour des températures ambiantes < 18°C ou > 28°C; le plus grand  
   des deux

Spécifi cations électriques

Sortie analogique 0-5 V ou 0-10 V
1/10/100 mV/°C

Sortie alarme collecteur ouvert 24 V/50 mA

Sortie numérique simplex/duplex, 9,6 kBaud, 
niveaux 0/3 V, USB en option

Entrée analogique (0-10 V) entrée programmable pour: 
emissivité externe, température 
ambiante, signal de déclenche-
ment, maintient de la valeur

Fonctions du voyant (LED) Indication d‘alarme, aide au poin-
tage, auto-diagnostic ou indication 
de température (par code)

Longueur de câble 
tête - électronique:
après électronique:

0,5 m (standard), 3 m, 6 m
0,5 m (standard), 3 m

Alimentation 5 à 30 Vcc

Intensité 9 mA
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optris® CSmicro LT

Spécifi cations optiques

Optique avec optique additionnelle CF, D:S = 15:1Optique, D:S = 15:1

Optique avec optique additionnelle CF, D:S = 2:1Optique, D:S = 2:1

Dimensions de l‘optris CSmicro LT

Optique rapportée CF
(ACCTCF)

Accessoires (examples)

Connexions/Dimensions

Sorties analogique, et alarme sur collecteur ouvert

Connexion numérique sur interface USB

Buse de souffl age 
laminaire, en option 
optique CF intégrée
(ACCTAPLCF)

Equerre 
ajustable 
sur 1 axe 
(ACCTFB)


