
SONDE MULTIPLE
Vous passez 90 % de votre 

temps à l’intérieur. Des 

études suggèrent que l'air 

intérieur est souvent plus 

pollué que l'air extérieur.

Intégration simple avec 

des contrôleurs tiers ou 

des contrôleurs Honeywell 

Optimizer, avec la possibilité 

d'utiliser le tableau de 

bord l'état des bâtiments 

ou Intelligent Building 

Optimizer pour s'assurer que 

la ventilation et la filtration 

sont toujours optimisées 

pour obtenir les meilleurs 

résultats en termes de santé, 

de productivité et d'énergie.

CONÇUS POUR 
DURER
La stabilité à long terme est 

assurée par nos capteurs 

précis et résistants qui sont 

livrés pré-calibrés en usine 

et n'ont pas besoin d'être 

recalibrés sur le terrain.

La possibilité d'effectuer des 

mises à jour du micrologiciel 

par câble permet de 

gagner du temps lorsque 

des mises à niveau sont 

disponibles, ce qui est utile 

pour améliorer les fonctions 

existantes et pour apporter 

d'éventuelles corrections.

CONÇU POUR LA 
FLEXIBILITÉ
L'anneau LED change 

de couleur, passant 

du vert au jaune et au 

rouge, en fonction des 

niveaux détectés et des 

paramètres sélectionnés. 

Elle peut également 

passer en mode neutre 

avec une lumière 

blanche uniquement.

Montrez aux utilisateurs 

pourquoi les paramètres 

sont importants en 

verrouillant certains 

d'entre eux pour qu'ils 

soient toujours visibles 

et en masquant ceux que 

vous ne voulez pas voir.

INDICE DE 
QUALITÉ DE L'AIR
La 6ème valeur affichée 

par le capteur, montre aux 

occupants et à l'exploitant 

un indice numérique 

simple sur 100 concernant 

la qualité de l'air.

Cet indice de qualité de l'air 

est calculé sur la base du 

CO2, des PM2.5 et du TVOC 

détectés pour le TR50-5D 

et uniquement sur la base 

du CO2 pour le TR50-3D.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

CAPTEUR DE QUALITÉ 
DE L’AIR INTÉRIEUR
TR50

Le capteur IAQ Honeywell TR50 est un 
dispositif de mesure configurable pour  
tous les bâtiments. Il surveille 
• La température (T) 
• L'humidité relative (HR)  
• Le dioxyde de carbone (CO2)  
• Les particules fines (PM1,0, PM2,5, PM10)  
• Les composés organiques volatils totaux 
(TVOC) 

Intégration flexible dans les systèmes de 
GTC via BACnet MS/TP, Modbus ou SylkTM 
Bus (a venir). Affichage et seuils de détection 
personnalisables. Capteurs de précision, 
stables à long terme pour un entretien ou un 
recalibrage minimal.
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VUE D'ENSEMBLE ET DIMENSIONS

ARTICLE CAPTEURS PROTOCOLE DE 
COMMUNICATION AFFICHAGE ALIMENTATION

TR50-5D Température, Humidité, CO2, PM2.5 et TVOC BACnet, Modbus, *Sylk™ Oui 24 VAC/VDC

TR50-5N Température, Humidité, CO2, PM2.5 et TVOC BACnet, Modbus, *Sylk™ Non 24 VAC/VDC

TR50-3D Température, Humidité, et CO2 BACnet, Modbus, *Sylk™ Oui 24 VAC/VDC ou Sylk™

TR50-3N Température, humidité et CO2 BACnet, Modbus, *Sylk™ Non 24 VAC/vDC ou Sylk™

INFORMATIONS DE COMMANDE

ARCHITECTURE SYSTÈME
Il existe de nombreuses manières d'intégrer un TR50 dans une GTC, comme illustré ci-dessous.

Toutes les dimensions sont en pouces (mm).

"*" indique que les capteurs 3-en-1 peuvent être utilisés avec Sylk™ en tant que TR40 émulé, la compatibilité totale de Sylk™ avec les contrôleurs 
Optimizer est à venir.
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SPÉCIFICATION DU PRODUIT
GÉNÉRALITÉS DÉTECTION
PARAMÈTRE SPÉCIFICATIONS

Paramètres de 
détection

- Température (T)
- Humidité relative (RH)
- Dioxyde de carbone (CO2)
- Particules (PM1.O, PM2.5 and   PM10) 
- Composés organiques volatils totaux 
(TVOC)

Écran Afficheur monosegment

Alimentation Directe : 24 VAC/VDC ± 20 %
SylkTM : Honeywell Sylk™ Bus Technology

Consommation 
électrique

TR50-5D: 24 VAC 3.8 VA, 24 VDC, 1.5 W
TR50-5N: 24 VAC 3.8 VA, 24 VDC, 1.4 W
TR50-3D: 24 VAC 3.2 VA, 24 VDC/ Sylk™ Bus, 
0.9 W 
TR50-3N: 24 VAC 3.2 VA, 24 VDC/ Sylk™ Bus, 
O.8 W  

Température 
d’utilisation 32 - 122 °F (0 - 50 °C)

Humidité en 
fonctionnement

0-95 % RH, sans condensation

Température de 
stockage -40 - 150 °F (-40 - 65.5 °C)

Communication BACnet MS/TP, Modbus via RS485,  
ou Sylk™ Bus

Poids net 189 grams (0.42 lbs.)

Boîtier Polycarbonate

Niveau de 
protection IP

IP20

Compatibilité 
de la boîte de 
raccordement

vertical simple américain, BS simple, ME 
simple, EUR simple

Montage en surface L’appareil peut être monté sur une cloison 
sèche/ en pierre/etc. en cas de modification.

Bouton tactile
utilisez cette fonction pour faire passer les 
écrans de l'appareil d'un paramètre à un 
autre.

OPTIONS D'AFFICHAGE*

PARAMÈTRE SPÉCIFICATIONS

le comportement du voyant LED peut être configuré en deux 
modes. Il indique le comportement du voyant LED, la qualité de l’air, 
la lecture du capteur ou l'état du capteur.

Mode 
couleur

Comporte 
ment des 
LED 

Niveau 
de 
qualité 
de l'air

Niveau de 
lecture du 
capteur

État du 
capteur

vert bon bon 

jaune moyen moyen

rouge mauvais

mauvais 
(Pour le CO2, 
les PM2.5 et 
les TVOC) 

défaillance 
du capteur

Mode neutre

blanc allumé bon bon

blanc 
respiration moyen moyen

blanc 
clignotant mauvais

mauvais 
(Pour le CO2, 
les PM2.5 et 
les TVOC)

défaillance 
du capteur

INTERFACE UTILISATEUR

ÉVOLUTIVITÉ

Les capteurs IAQ TR50 peuvent se connecter à 
n’importe quel contrôleur utilisant BACnet MSTP et 
Modbus. La connectivité SylkTM Bus est compatible 
avec les contrôleurs Optimizer et a une compatibilité 
limitée avec le modèle Honeywell Spyder.

PARAMÈTRE SPÉCIFICATIONS

Qualité de l'air valeur de la qualité de l'air intérieur

Lecture du 
capteur

Valeur de température, d'humidité, de CO2

PM2.5, valeur TVOC (disponible uniquement en 
TR50-5D)

Code d'erreur

En cas de défaillance du capteur, l’affichage 
indique le nom du capteur et Err.
Par exemple, dans le cas de défaillance du 
capteur PM2.5 l’affichage indiquera le code 
d’erreur ErrPM2.5. Si plusieurs capteurs sont 
défaillants, l’affichage bascule entre ces capteurs 
défaillants.

*Disponible uniquement en TR50-5D et TR50-3D.

PARAMÈTRE DÉTAIL SPÉCIFICATIONS

Température

Plage de mesure 32 - 122 ⁰F (0 - 50 ⁰C)

Résolution de sortie de 
capteur 0.1 ⁰F (0.1 ⁰C)

Précision ± 1.8 ⁰F (± 1 ⁰C)

Humidité

Plage de mesure 0 - 100 % RH

Résolution de sortie de 
capteur 0.1 % RH

Précision ±3 % RH @ 20 - 80 % RH 
in Température ambiante

CO2

Plage de mesure 0-9999 ppm

Résolution de sortie de 
capteur 1 ppm

Précision

± 75 ppm @ 400- 
1000 ppm.
± 40 ppm ± 5 % lecture @ 
1001-2000 ppm

PM1.0 
PM2.5 
PM10

Plage de mesure 0 - 5000 μg/m3

Résolution de sortie de 
capteur 1 μg/m3

Précision 
(Selon 
GRIMM 
Technology)

PM1.0
± 10 μg/m³, 0-100 μg/m³ 
± 101-500 μg/m³, 10 % 
lecture

PM2.5
± 10 μg/m³, 0-100 μg/m³ 
± 101-500 μg/m³, 10 % 
lecture

PM10
± 25 μg/m³, 0-100 μg/m³
101-500 μg/m³, ± 25 % 
lecture

TVOC

Plage de mesure 0-9999 ppb

Résolution de sortie de 
capteur 0.1 ppb

Précision (selon la 
volatilisation de l'alcool) ± 25 % lecture
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Objectif du contrôle Contrôle de fonctionnement

Construction du contrôle Contrôle monté de manière 
indépendante

Type d’action Type 1

Degré de pollution 2

Tension d’impulsion nominale 500 V

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

SPÉCIFICATION DU PRODUIT

INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
• Veuillez noter que tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie 

responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

• Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences 
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

• l'appareil contient des émetteurs/récepteurs exempts de licence qui sont conformes aux CNR exempts de licence 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L’exploitation est soumise aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage,

2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en 
compromettre le fonctionnement.

• ce matériel est conforme aux limites de dose d'exposition aux rayonnements, FCC / CNR-102 énoncée dans un autre 
environnement.cette eqipment devrait être installé et exploité avec distance minimale de 20 entre le radiateur et votre corps.

ÉTALONNAGE

Les appareils sont livrés pré-étalonnés et n’ont pas 
besoin d'être étalonnés de nouveau avant l’installation. 
Nos capteurs de haute précision garantissent 
que les appareils n'ont pas non plus besoin d'être 
étalonnés régulièrement au cours de leur durée.

Si les relevés du dispositif commencent à dériver 
ou si vous voyez des données anormales, vous 
pouvez réétalonner le capteur en prévoyant un 
décalage avec un nouveau relevé du capteur (voir 
plus de détails dans le Guide de l'utilisateur). 

• CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).

RoHS IEC63000

CE EN 60730-1
EN 60730-2-9

FCC CFR 47 Part 15 Subpart B

UL UL 60730-1
UL 60730-2-9

ISED ICES -003 issue 7

NORMES ET CONFORMITÉS


