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Caractéristiques spécifiques

– conversion des valeurs mesurées en signaux électriques pour 
l‘utilisation dans les systèmes SYDFEE et SYDFEC (systèmes 
à électronique intégrée)

– caractéristiques de CEM permettant l‘utilisation dans le cas 
d‘applications critiques

– capteur en technologie à couches minces

– câble de raccordement avec connecteur M12 à 3 broches

– classe de précision 0,5

– étendue de mesure de 315 bar

– taraudage de raccordement G 1/4

– éléments au contact du fluide hydraulique en acier inoxydable

– construction compacte

– certification CE

H6694

Codification

transmetteur 
à électronique intégrée

 

série 10 à 19 = 1X
(10 à 19 : caractéristiques techniques 
et affectation des broches identiques)

étendue de mesure 315 bar = 315

 autres indications en clair

A = câble de raccordement (longueur 0,5 m) pour 
systèmes SYDFEE et SYDFEC

C13 = connecteur mâle M12x1 à 3 broches avec câble de 
raccordement pour systèmes SYDFEE et SYDFEC

HM 16 1X 315 C13 A *
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grandeurs d‘entrée

énergie auxiliaire UB 19 à 36 V, c.c. 

courant consommé I 4 mA

étendue de mesure pN en bar 315

protection contre les surcharges pmax en bar 780

pression d‘éclatement p en bar 1500

volume mort V env. 200 mm3

grandeurs de sortie

signal de sortie U 0,5 à 5 V, c.c.

errreur de réglage :

– zéro < 0,15 % 1)

– valeur finale < 0,3 % 1)

dérive en température dans plage de température nominale

– dérive max. du zéro < 0,2 %/ 10 K

– dérive max. de l‘étendue < 0,2 %/ 10 K

écart de courbe caractéristique typ. < 0,2 % 1)   (réglage de point limite)

hystérésis < 0,1 % 1)

répétabilité < 0,05 % 1)

durée d‘établissement (10 à 90 %) t < 1 ms

dérive à long terme (1 an) 
aux conditions de référence

< 0,2 % 1)

conditions environnementales

plage de température nominale ϑ – 20 à + 80 °C

plage de température limite ϑ – 40 à + 85 °C

plage de température de stockage ϑ – 40 à + 125 °C

plage de température du fluide hydraulique ϑ – 40 à + 90 °C

caractéristiques mécaniques

orifice de raccordement à la pression filetage G1/4 selon DIN 3852 forme E (conduit de pression avec 
buse Ø = 0,6 mm) ; joint d‘étanchéité profilé selon 
DIN 3869, matériau FKM

couple de serrage M 15 Nm

raccordement électrique connecteur M12 à 3 broches avec câble de raccordement 
3 x 0,34 mm2 (longueur 0,5 m)

masse m 0,16 kg

Caractéristiques techniques (pour toute utilisation en dehors de ces caractéristiques, nous consulter)

1)par rapport à toute l‘étendue de mesure

  Remarque !

Pour des informations relatives aux essais de simulation envi-
ronnementale dans les domaines de la compatibilité électroma-
gnétique (CEM), des conditions climatiques et de la capacité 
de charge mécanique, se référer à la notice 
RF 30 266-U (déclaration de compatibilité environnementale).  
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Affectation des broches

Connecteur mâle C13 (avec câble de raccordement)

(connecteur M12 à 3 broches ; contacts face à soi)

1 –> alimentation électrique + (+ UB)

3 –> alimentation électrique – (0 V)

4 –> signal de sortie (0,5 à 5 V)

Contacts 2 et 5 non occupés
(schéma de raccordement correspondant à un connecteur à 5 
broches).

5

4 3

21

Cotes d‘encombrement (en mm)

G1/4A

Ø 21

42
12

59 4

1

2

3

Ø 19
1 orifice de raccordement à la pression G 1/4 

selon DIN 3852

2 joint d‘étanchéité profilé selon DIN 3869, 
matériau FKM (référence 0001 2502)

3 câble de raccordement (avec connecteur M12 
à 3 broches) ; longueur 0,5 m

4 longueur minimale de montage
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Tous droits réservés. Sous aucune forme que ce soit et sans accord préalab-
le de Bosch Rexroth AG, Industrial Hydraulics, aucune partie de la présente 
notice ne doit être reproduite ni, au moyen de systèmes électroniques, 
stockée, modifiée, diffusée ou photographiée. Toute action contrevenante 
expose à une action en dommages-intérêts. 

Les données contenues dans ce document servent exclusivement à la 
description du produit. Il ne peut être tiré argument d‘aucune des indicati-
ons portées au présent document quant aux propriétés précises ou à une 
adéquation du produit en vue d‘une application précise. Ces indications ne 
dispensent pas l‘utilisateur d‘une appréciation et d‘une vérification person-
nelles. Il convient de tenir compte du fait que nos produits sont soumis à un 
processus naturel d‘usure et de vieillissement.
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