
  

Le DP 200 est un  manomètre numérique portable  pour la 
vérification d’appareils de mesure et de régulation de 
pression en atelier ou bien sur site. L’excellente précision, 
l’ergonomie et la faible consommation électrique font du DP 
200 un appareil des plus utiles pour des mesures simples et 
rapides. 
Le boîtier robuste en plastique moulé assure une protection 
efficace contres les chocs et la poussière  
 
 Le capteur de pression interne est du type silicium 
piézorésistif à puce monolithique assorti d'un réseau de 
résistances ajustées au laser qui produit une compensation 
précise de température. Cette technique garantit un 
fonctionnement stable assorti d'une faible consommation de 
courant. 
 
 Le manomètre est prêt à l'emploi dès l'instant de sa mise en  
marche, sans temps de chauffe préalable. 

Incertitude :  <0.15 % de la pleine échelle incluant 
hystérésis. 

Effet de la 
température : 

< 0.02 % / K de -10 à +50°C. 

Stabilité : Dérive 0.01 % de la P.E. / an. 

Fluides : Liquides et gaz non corrosifs. 
Membrane silicone en option. 

Raccords : Douille vissante de serrage pour 
flexible de 6/4 mm. 

Alimentation : 1 x 9 V- Batterie type AA. 

Dimensions : 150 x 80 x 30 mm (L x l x H). 

Poids : 300 grammes. 

Accessoires : 

Fourni avec sacoche souple de 
transport, raccords, 1 m de flexible 
et certificat d’étalonnage 
constructeur. 

Options : 

Batterie NiMH avec adaptateur 
secteur, pompe manuelle, 
membrane silicone pour fluides 
agressifs, sortie analogique 0…1VDC, 
potentiomètre reset,  valise de 
transport, certificat DKD. 
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SPECIFICATIONS 

MANOMETRE NUMERIQUE DE POCHE 

Aperçu 
   
  
  
 

Incertitude de +/- 0,1% P.E. 
Pression relative, différentielle 
ou absolue 
Affichage 6 digits avec l’unité 
Gammes 10% / 100% 
 

DP200 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
type    P.E. Option 

DP200 -             

     
            

     
    

 
      

Pression       D          

Dépression         U        

Différentiel     
 

  DD       

Absolu             A     

    
              

 Gamme  
100 %    -    10 % 

Incertitude  
de mesure  Résolution    Surpression  

admise             
  

0…10 mbar 0…1 mbar 0,1%/0,15% P.E.  0,01/0,001 mbar  70 mbar  • • •   01   
0…20 mbar 0…2 mbar 0,1%/0,15% P.E.  0,01/0,001 mbar  140 mbar  • • •    02    
0…50 mbar 0…50bar 0,1%/0,15% P.E.  0,01/0,001 mbar  350 mbar  • • •    03    
0…100 mbar 0…10 bar 0,1%/0,15% P.E.  0,1/0,01 mbar  350 mbar  • • •    04    
0…350 mba 0…35 mbar 0,1%/0,15% P.E.  0,1/0,01 mbar  1,2 bar  • • • •  05    

0…1 bar 0…100 mbar 0,1%/0,15% P.E.  1/0,1 mbar  2 bar  • • • •  06    
0…2 bar 0…200 mbar 0,1%/0,15% P.E.  1/0,1 mbar  4 bar  • • • •  07    
0…4 bar 0…400 mbar 0,1%/0,15% P.E.  1/0,1 mbar  6 bar  • • • •  08    
0…7 bar 0…700 mbar 0,1%/0,15% P.E.  1/0,1 mbar  10 bar  • • • •  09    
0…10 bar 0…1 bar 0,1%/0,15% P.E.  10/1 mbar  14 bar  • • •    10    

         
    

3 unités à sélectionner. Bar, mbar, Pa en standard   

bar, mbar, psi, Kpa, Mpa, Kg/cm², mmH2O, mmHg, inchH2O, inHg   

         
    

Options                   

Une ou deux unités additionnelles (bar & mbar inclus en standard) 
  

  A 

Sortie analogique 0-1 V cc, proportionnelle à la pression mesurée  
 

  C 

Batterie 9 V NiMH rechargeable, avec son chargeur sur secteur 
     

  E 

Séparateur silicone pour capteur interne  (2-10 bars) 
 

  F 

Certificat DKD 
     

  G 

Version EEXib IIC T4 
       

  H 

           Accessoires: pompes manuelles (0…5 bar, 0…-850 mbar, 0…7 bar / 0…-850 mbar) et valise rigide de transport 
également disponibles. 

Accessoires - Pompe manuelle             

Génération 0…5 bar 
   

PU-8135 
  Dépression 0…-850 mbar 

   
PU-8125 

  Gamme 0…7 bar/0…-850 mbar 
   

PU-DPPV 
  

           Accessoires -Valise de transport             
Valise rigide 250 x 180 x 50 mm avec  
raccords et adaptateurs pneumatiques PN16 
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