
THERMASGARD ®  RTF

Variantes appareils d'ambiance 

Sonde et convertisseur de température d'ambiance, 
en saillie, série de boîtier Baldur

Les sondes ambiantes sont des thermomètres électriques de contact qui sont 
intégrés dans un boîtier et qui servent à la mesure des gaz ambiants (l’air). 
La sonde ⁄ le convertisseur de température d’ambiance sert à la mesure de la 
température d’air (dans un environnement sans risque de condensation), au réglage 
de la valeur de consigne, à la signalisation de présence ou comme tableau de 
commande avec boutons-poussoirs, interrupteurs, potentiomètres, indicateurs d’état 
(DEL) dans les pièces d’habitation, de travail, les bureaux et les locaux commerciaux 
ainsi que dans le domaine industriel.

Voici quelques exemples de design et d'équipement pour créer 
des variantes individuelles dans le nouveau boîtier Baldur...

SÉRIES  D'APPAREILS 

Baldur 1 (85 x 85 x 27 mm)
Baldur 2  (98 x 98 x 33 mm) 

Baldur  horizontal

Baldur 1   

sans éléments de commande Baldur 1   

avec écran
Baldur 1   

avec écran et potentiomètre

Baldur 1   avec potentiomètre, bouton-

poussoir et diode électroluminescente Baldur 1   avec potentiomètre 

et interrupteur à bascule Baldur 1   avec potentiomètre 

et boutons-poussoirs

Baldur 1   avec potentiomètre 

et diodes électroluminescentes Baldur 1   avec potentiomètre 

et diodes électroluminescentes Baldur 1   avec potentiomètre 

et diodes électroluminescentes
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Baldur 2   

sans éléments de commande

Baldur 2  avec diodes électro-

luminescentes et boutons-poussoirs

Baldur 2  avec potentiomètre, commutateur 

rotatif et diodes électroluminescentes

Baldur 2  avec potentiomètre 

et commutateur rotatif

Baldur 2   

avec écran

Baldur 2  avec diodes électro-

luminescentes et boutons-poussoirs

Baldur 2  avec potentiomètre, boutons-poussoirs,  

diodes électroluminescentes et interrupteur à bascule

Baldur 2  avec potentiomètre, commutateur rotatif, 

diodes électroluminescentes et boutons-poussoirs

Baldur 2  avec écran, 

potentiomètre et diodes électroluminescentes

Baldur 2  avec potentiomètre, commutateur 

rotatif et diodes électroluminescentes

Baldur 2  avec potentiomètre, commutateur 

rotatif et diodes électroluminescentes

Baldur 2  avec potentiomètre, commutateur rotatif, 

diodes électroluminescentes et boutons-poussoirs
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THERMASGARD ®  RTF

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  

Plages de mesure  :  –30...+70 °C  (capteurs passifs) et
    0...+50 °C  (pour la variante U)

Capteurs  :  types voir tableau

Potentiomètre  :  Standard 1kΩ, max. 0,1 W
(d'autres valeurs en option sur demande, 
par ex. 100 Ω, 2,5 kΩ, 5 kΩ, 10 kΩ, 
option potentiomètre 0...10 V linéaire)
avec limiteur de rotation

Commutateur rotatif  :  max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA,
5 positions max. (0, Auto, I, II, III)
avec limiteur de rotation 

Interrupteur à bascule  :  max. 24 V ca ⁄cc, max. 130 mA

Bouton-poussoir  :  contact NO, max. 24 V cc, max. 10 mA

DEL  : max. 24 V cc (max. 24 V ca en option),
standard vert (rouge, jaune ou bicolore en option)

Boîtier  :  matière plastique, ABS, 
blanc pur (similaire à RAL 9010), 
(en acier inox V2A  (1.4301) en option)

Dimensions  :  85  x  85 x  27 mm  (Baldur 1)  standard
98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2)
75  x  75 x  25 mm  (acier inox V2A  (1.4301)

Montage  :  montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm, 
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes 
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement 
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture 
pour passage de câble par le haut ⁄ bas pour montage en saillie 

Raccordement électrique  :  0,14  - 1,5 mm², par bornes à vis, 
seulement pour très basse tension de sécurité, 24 V cc max.

Humidité d’air admissible  :  max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection  :  III   (selon EN 60 730)

Indice de protection  :  IP 30  (selon EN 60 529)

Inscription  :  Standard  : flèche de seuil avec position médiane non remplie 
(option impression spéciale – voir dernier chapitre 
"Accessoires")

ACCESSOIRES     voir dernier chapitre

RTF
(Baldur 1 )

sans élément de 
commande

RTF
(Baldur 2 )

avec potentiomètre et 
commutateur rotatif

potentiomètre et 
commutateur rotatif avec 

limitation de l'angle 
de rotation

Sonde et convertisseur de température d'ambiance, 
en saillie, généralités
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RTF
(Baldur 1 )

avec potentiomètre

RTF
(Baldur 2 )

avec potentiomètre

RTF
(acier inox)

Plan coté boîtier acier inox

boîtier Baldur 1 
(un seul potentiomètre possible)

Plan coté boîtier Baldur 2
(un ou deux potentiomètres possibles)

Sonde et convertisseur de température d'ambiance, 
en saillie, généralités
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THERMASGARD ®  RTF 1

RTF 1
(Baldur 1)

Sonde de température d’ambiance THERMASGARD ®   RTF 1  avec sortie passife. 
Intégrée dans un boîtier esthétique en matière plastique avec couvercle emboîté, partie 
inférieure avec 4 trous pour fixation sur boîtes d’encastrement montées verticalement 
ou horizontalement, avec point de rupture pour raccordement en saillie ou incorporée dans 
un boîtier en acier inox (partie supérieure et inférieure en acier inox, le couvercle est vissé), 
modèle antivandale par ex. pour écoles, casernes et bâtiments publics. La sonde de température 
ambiante sert à la mesure ⁄ à l’affichage de la température dans les espaces fermés, secs, 
dans des appartements, cinémas, supermarchés, entrepôts, bureaux et locaux commerciaux. 

CARACTÉRISTIQUES  TECHNIQUES  

Plage de mesure  :  –30...+70 °C 

Capteurs ⁄ sortie  :  voir tableau, passive ou signal bus

Raccordement électrique : 2 fils (4 fils pour PT100 / PT1000A, en option pour d’autres capteurs)

Courant de mesure  :  < 0,6 mA  (Pt1000)
< 1,0 mA  (Pt100)
< 0,3 mA  (Ni1000, Ni1000 TK5000)
< 2,0 mW (NTC xx)
< 2,0 mA  (KTY 81- 210)
400 μA...5 mA   (LM235Z)

Raccord process  :  par vis 

Boîtier  :  matière plastique, matériau ABS, couleur blanc pur 
(similaire à RAL 9010), option en acier inox V2A  (1.4301)

Dimensions  :  85  x  85 x  27 mm  (Baldur 1)  standard
98  x  98 x  33 mm  (Baldur 2)
75  x  75 x  25 mm  (acier inox V2A  (1.4301)

Montage  :  montage mural ou sur boîte d’encastrement, Ø 55 mm, 
partie inférieure avec 4 trous, pour fixation sur boîtes 
d’encastrement montées verticalement ou horizontalement   
pour passage de câble par l’arrière, avec point de rupture 
pour passage de câble par le haut ⁄  bas pour montage en saillie 

Raccordement électrique  :  0,14 - 1,5 mm², par bornes à vis, surserrage impossible,
conçu uniquement pour très basse tension de sécurité, 24 V cc

Humidité d’air admissible  :  max. 90 % h.r., sans condensation de l’air

Classe de protection  :  III  (selon EN 60 730)

Indice de protection  :  IP 30  (selon EN 60 529)

ACCESSOIRES    voir dernier chapitre

RTF 1
(acier inox)

(en option)
1x 2 fils
Standard   

1x 2 fils 
LM 235 Z  (KP 10)   

THERMASGARD ®  RTF 1     Sonde de température d’ambiance  (standard)

Type ⁄  WG03 capteur ⁄ sortie référence
RTF1 xx passif IP 30  (–30...+70 °C)
 RTF1 PT100 Pt100    (selon DIN EN 60 751, classe B)  1101-40A0-1003-000  
 RTF1 PT1000 Pt1000  (selon DIN EN 60 751, classe B)  1101-40A0-5000-000  
 RTF1 PT1000A Pt1000  (selon VDI / VDE 3512, classe A-TGA)  1101-40A0-6003-000  
 RTF1 NI1000 Ni1000  (selon DIN EN 43 760, classe B, TCR = 6180 ppm ⁄ K)  1101-40A0-9000-000  
 RTF1 NITK Ni1000 TK5000  (TCR = 5000 ppm ⁄ K),  LG - Ni1000  1101-40A1-0000-000  
 RTF1 LM235Z LM235Z  (TCR = 10 mV ⁄ K; 2,73 V à 0 °C),  KP10  1101-40A2-1000-000  
 RTF1 NTC1,8K NTC 1,8 K  1101-40A1-2000-000  
 RTF1 NTC10K NTC 10K  1101-40A1-5000-000  
 RTF1 PRECON NTC 10K Precon  1101-40A1-9000-000  
 RTF1 NTC20K NTC 20K  1101-40A1-6000-000  
 RTF1 KTY81-210 KTY 81-210  1101-40A2-0000-000  

Supplément: boîtier en acier en option  
d’autres capteurs en option sur demande

Sonde et convertisseur de température d’ambiance, 
en saillie, diférents modèles
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