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Caractéristiques spécifiques

– conçu pour mesurer des pressions et convertir les valeurs 
mesurées en signaux électriques des systèmes hydrauliques

– caractéristiques CEM permettant l‘utilisation en applications 
critiques 

– capteur céramique / capacitif

– câble de raccordement à connecteur M12 à 4 broches sur le 
boîtier

– classe de précision 1,0

– filetage de raccordement G1/4

– éléments au contact du fluide en acier inoxydable, céramique 
ou FKM

– construction compacte

– deux sorties de tout ou rien

tb0002
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Codification

manostat
hydraulique 
électrique

 

électronique intégrée = E

type d‘appareil = 10

interface hydraulique 1/4 pouce = A1

série = 1X

niveau de pression
100 bar = 100
250 bar = 250
400 bar = 400
600 bar = 600

 autres indications en 
clair

V = joints FKM 
 Attention !

Vérifier la compatibilité des joints avec 
le fluide hydraulique utilisé.

2 = deux sorties de tout ou rien

G 24 = alimentation électrique

variante de connecteur
K41 = M12, 4 broches en standard

Caractéristiques techniques (En cas d‘utilisation en dehors de ces caractéristiques, nous consulter.)

HED E 10 A1 2X K41 G24 2 V *

grandeurs d‘entrée

énergie auxiliaire UB 18 à 36 V, c.c.

courant consommé I < 50 mA

étendue de mesure pN en bar 100 250 400 600

protection contre les surcharges pmax. en bar 300 400 600 800

résistance à l‘éclatement p en bar 650 850 1000 1200

grandeurs de sortie

sortie de tout ou rien intensité max. admissible I 250 mA

temps de fermeture stable t < 3 ms (à temps de fermeture stable de réglage dAP = 3)

fréquence max. de commutation f 170 Hz (à dAP = 3)

écart de courbe caractéristique : 
(sur réglage de point limite DIN16086)

< ± 0,5 %

dérive en température dans la plage de température nominale
– dérive en température max. du zéro 
– dérive en température max. de la fourchette 

0,2 % / 10 K
0,2 % / 10 K

hystérésis    < ± 0,25 % ; 0,5 % avec niveau de pression 600 bar

répétabilité < ± 0,1 %

dérive à long terme aux conditions de références (6 mois) 0,05 %

conditions environnementales 

plage de températures limites ϑ – 20 à + 80 °C pour UB < 32 V
– 20 à + 60 °C pour UB  > 36 V

plage de température de stockage ϑ – 40 à + 100 °C

plage de température du fluide hydraulique ϑ – 25 à + 80 °C

caractéristiques techniques mécaniques

orifice de pression G 1/4

raccordement électrique connecteur M 12 
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Caractéristiques techniques (suite)

deux sorties  
de tout ou rien 

NPN PNP

vue du connecteur  
sur appareil : 2

1

4

3

1 BN marron

2 WH blanc

3 BU bleu

4 BK noir

programmations possibles hystérésis / fenêtre ; contact à fermeture / à ouverture ; 
temporisation de mise au travail, au repos ; amortissement ; 
unité d‘affichage / sortie de diagnostic

niveaux de pression 100 250 400 600

point de fonctionnement (SP) bar 1,0 ... 100 2 ... 250 4 ... 400  6 ... 600

position de retour (rP) bar 0,5 ... 99,5 1 ... 249 2 ... 398 3 ... 597

par pas de bar 0,5 1 2 3

temps de fermeture stable réglable 
d‘une sortie de tout ou rien et 
fréquence de commutation en résultant  

temps de fermeture stable (dAP) ms

Hz

3 ... 500

170 ... 1

retard réglable dS, dr s 0,0 ; 0,2 ... 50,0

compatibilité environnementale

degré de protection / boîtier selon IEC 60529 IP67

classe de protection selon EN 50178 III 

résistance d‘isolement MΩ > 100 (500 V, c.c.)

résistance aux chocs selon IEC 60068-2-27 g 50 g, 11 ms

résistance aux vibrations g 20 g, 10 à 2000 Hz)

nombre min. de cycles de fonctionnement 100 millions / 50 millions à la classe de 600 bars

agrément  cULus

CEM EN 61000-4-2 ESD 
EN 61000-4-3 HF radiation

EN 61000-4-4 salve
EN 61000-4-5 choc

EN 61000-4-6 HF fonction de l‘alimentation 

4 / 8 kV
10 V/m
2 kV
0,5 / 1 kV
10 V

matériaux de boîtier EPDM/X (Santoprène) ; FKM ; PBTP (Pocan) ;  
PC (Macrolon) ; V2A (1.4301)

matériaux au contact du fluide V2A (1.4305) ; céramique ; FKM

raccordement connecteur M12, contacts dorés

Affectation des broches K41
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Cotes d‘encombrement (cotes nominales en mm)

1 LED d‘état

2 affichage alphanumérique à 
4 caractères

3 touche de programmation

4 cote pour niveaux de 
pression 100 bar et 250 bar

5 cote pour niveaux de 
pression 400 bar et 600 bar

Recommandation:

prévoir un montage exempt 
de vibrations.

Couple d’assemblage 
20 à 30 Nm
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caractéristiques techniques : désignation références

courant max. adm. 4 A
15 42

M 12x1

Ø
10

,5

4 br. (avec 2 m de câble) R900773031

plage de température – 25...90 °C 4 br. (avec 5 m de câble) R900779498

degré de protection IP 67

contacts CuZn

surface des contacts dorée

boîtier TPU

étanchéité FKM
15 27

M 12x1
39

Ø10,5

4 br. (avec 2 m de câble) R900779504

raccord vissé CuZn/Ni 4 br. (avec 5 m de câble) R900779503

section des fils 4 x 0,34 mm

matériau de gaine PUR

blindage non raccordé 
côté connecteur

diamètre de gaine Ø 5,0 mm

couleur de gaine noir

rayon de courbure en 
application dynamique 

min. 50 mm

4620

M12x1

4 br. (sans câble)1) R900773042

raccordement :

1

2

3

4

BN

WH

BU

BK

2

1

4

3 20

M12x1

30

36

Ø
18

Ø15

4 br. (sans câble)1) R900779509

1) degré de protection  IP68

Accessoires
Connecteurs femelles :

Raccordement hydraulique :

désignation référence

AB 20-28 R900012451

49

2
12

G
 1

/4 5

17

22 19

joint en élastomère profilé

joint torique

BN  =  marron
WH  = blanc 
BU = bleu
BK = noir
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Bosch Rexroth AG 
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97816 Lohr am Main, Germany 
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0 
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de 
www.boschrexroth.de

© Tous droits réservés par Bosch Rexroth AG, y compris en cas de dépôt 
d’une demande de droit de propriété industrielle. Tout pouvoir de dispositi-
on, tel que droit de reproduction et de transfert, détenu par Bosch Rexroth.
Les indications données servent exclusivement à la description du produit. 
Il ne peut être déduit de nos indications aucune déclaration quant aux 
propriétés précises ou à l’adéquation du produit en vue d’une application 
précise. Ces indications ne dispensent pas l’utilisateur d’une appréciation 
et d’une vérification personnelle. Il convient de tenir compte du fait que nos 
produits sont soumis à un processus naturel d’usure et de vieillissement.

Bosch Rexroth S.A.S. 
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F-69634 Vénissieux Cedex
91, bd. Irène-Joliot-Curie 
F-69634 Vénissieux
téléphone : +33 (0)4 78 78 52 52
télécopie : +33 (0)4 78 78 68 90  
vx.marketing@boschrexroth.fr
www.boschrexroth.fr

Accessoires (suite)

Collier de fixation pour HEDE10

désignation référence

collier de fixation R900786138

Capuchon pour HEDE10

désignation référence

capuchon M12 R900786141
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Notes
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