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Convertisseur de 
température programmable

Famille ProgressX

TiXo

 Entrée universelle

 Montage en tête de sonde type B 

ou de dimensions supérieures

 Isolation galvanique entrée/sortie de 1.5kVca

 Disponible en version ATEX série 6

 Communication HART suivant les modèles

 Certification pour applications de niveau SIL2

 Détection de défauts capteur suivant 

NAMUR NE43

 Configuration simple et rapide grâce au logiciel

ProgressXmanager ou via le concept FDT/DTM

 Garantie 3 ans

* suivant les modèles

Caractéristiques*
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TiXo 

Convertisseur de température programmable

Famille ProgressX

3 modèles

 Pour les mesures avec Pt100, 
TiXo1 est une solution 
économique et compacte.

 TiXo2 offre une entrée 
universelle avec isolement 
galvanique entre l’entrée et la sortie.

 TiXo3 dispose d’une entrée universelle, d’une 
isolation galvanique et se configure via le HART

Ces 3 modèles se déclinent en versions de sécurité 
intrinsèque Ex ia/Ex iaD, Ex ic, et en version «non 
sparking» Ex nA selon les normes ATEX série 6.

Caractéristiques générales

 Entrées* :
 Sondes résistives : Pt100, Pt1000, 

Ni100 et Ni1000 en montage 2/3/4 fils
 Résistances : 360Ω ou

4000Ω en montage 2/3/4 fils
 Thermocouples :

types K, J, N, W5, B, R, S, T, E
 Tension jusqu’à 60mVcc

 Sortie :
4...20mA, technique 2 fils

 Isolement galvanique* :
1500Vac entrée/sortie

 Alimentation :
de 8 à 30Vcc *

 Détection de rupture et 
de court-circuit de sonde :
suivant NAMUR 43

 Précision de base
<0,5°C pour les sondes résistives
Pour les thermocouples, se référer à la fiche 
commerciale

* suivant les modèles

Configuration

ProgressXmanager est le logiciel permettant la 
configuration et la mise en exploitation de tous les 
appareils de la famille ProgressX à partir d’un PC.

Développé sous environnement
WINDOWS, il est convivial et simple à
mettre en oeuvre.

La programmation peut également s’effectuer via le 
concept FDT-DTM

Tous ces supports sont libres de
téléchargement sur www.georgin.com.
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