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Tr a n s m e t t e u r

EcoL ine/QuadroL ine ® –  Transmetteurs  ana log i -
ques  pour  l ’oxygène ,  l e  pH et  l a  conduct iv i té
Une facilité d’utilisation hors norme et une sécurité de fonctionnement maximale à un prix intéressant, tels sont les critères 
de conception de base pris en compte lors du développement des appareils EcoLine/QuadroLine®. En perfectionnant le 
concept CEM, WTW a réussi à proposer ces avantages à l’utilisateur dans un segment de prix avantageux. 

Tr a n s m e t t e u r s  a n a l o g i q u e s

Excellent rapport qualité/prix•	

Protection contre la foudre intégrée•	

Entrées/sorties isolée galvaniquement•	

Oxi 170, pH 170, LF 170

Avec l’EcoLine, WTW offre une solution économique, fiable 
et souple en matière de technique de mesure pour de 
 multiples applications. 

Oxi 296, pH 296, LF 296

La série QuadroLine® est un transmetteur performant, d’un 
 format compact et d’un rapport qualité/prix très intéressant. 
Les transmetteurs destinés à être encastrés dans une armoire 
satisfont à  toutes les exigences posées aujourd’hui par l’in-
dustrie. Basée sur la technique éprouvée des transmetteurs 
de terrain de la gamme EcoLine, les appareils QuadroLine® 
disposent des mêmes caractéristiques de performance. Dans 
tous les cas de mesures monoparamètres, les transmetteurs 
des gammes EcoLine et QuadroLine® sont un choix de 
toute première qualité.

QuadroLine® 296EcoLine 170
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E c o L i n e / Q u a d r o L i n e ® 

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  E c o L i n e  O x i  1 7 0 / Q u a d r o L i n e ® O x i  2 9 6
Mesure de l’oxygène dissous

Plages de mesure Saturation 0,0 ... 60,0 mg/l ou 0 ... 600%, sélectionnable, dépend du type de sonde

Résolution 0,1 mg/l ou 0,01 mg/l ;  
1% ou 0,1% (dépendant de la sonde)

Précision ±1% de la valeur mesurée, ±1 digit

Signal d’entrée de basse impédance, séparation galvanique par rapport à la sortie

Mesure de température Sonde NTC (intégré dans sonde),  
-5 °C ... +50 °C; 0,1 K résolution

Compensation de température Plage: -5 °C ... +100 °C

Correction pression 
atmosphérique

Plage : 500 ... 1100 mbar; entrée manuelle

Correction salinité 2,0 ... 70,0

Sorties relais Relais SensCheck (surveillance SensReg/SensLeck) 2 contacts relais programmables (valeurs limites, hystérèse) 1 + 2 
250 V, courant de commutation 5 A, charge ohmique 150 W

Sorties analogiques Signal de sortie pour O2 et pour 1 + 2 pour °C en supplément, 0/4 ... 20 mA (charge max. 600 Ω); 
séparation galvanique depuis entrée; champs et amortisseurs enregistreurs réglables par logiciel

Interface numérique Port RS 485; exploitation bus, jusqu’à 31 unités possibles 2

Conditions ambiantes Température d’utilisation: -25 °C ... +55 °C; 
Température de stockage: -25 °C ... +65 °C; Catégorie de climat 4 (VDI/VDE 3540)

Raccordements 
électriques

Oxi 170 Sonde:    connecteur femelle à 7 broches, alimentation sur secteur,  
sorties de signaux:  par bornier interne

Oxi 296 Sonde, secteur, entrées et sorties de signaux par bornier, accessibles à l’arrière de l’appareil

Alimentation en courant 115/230 VAC (-15/+10 %),  
48 ... 62 Hz (18 VA max.),  
24 VAC (-15/+10 %),  
24 VDC (-30/+20 %)

Protection intégrée contre la 
foudre

Fusible haute tension et pour faible intensité, protection supérieure aux exigences EN 61326

Compatibilité 
électromagnétique

EN 61326 classe B, FCC classe A

Certificats de contrôle CE

Boîtier Oxi 170 Boîtier PC/GF20, fiche femelle à 7 broches pour sonde, 4 vissages PG (Ø 10-14 mm)  
pour passage du câble secteur et du câble signaux, type de protection IP 66

Oxi 296 Boîtier en noryl renforcé de fibres de verre, avec film de clavier en polyester à l’avant, type de protection IP 54 (à l’avant)

Dimensions Oxi 170 222 x 202 x 105 mm (LxHxP)

Oxi 296 96 x 96 x 186 mm (LxHxP)

Poids Oxi 170 Env. 3,5 kg

Oxi 296 Env. 1 kg

Garantie 3 ans contre vice matériel conformément à l’art. 13 de nos conditions générales de vente

R é f é r e n c e s
EcoLine Oxi 170 Références

Oxi 170, 230 VAC Transmetteur oxygène dissous, 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 281 112

Oxi 170 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

282 212

Oxi 170 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu’interface RS 485

282 222

QuadroLine® Oxi 296 Références

Oxi 296, 230 VAC Transmetteur oxygène dissous encastrable 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 291 112

Oxi 296 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

292 212

Oxi 296 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu’interface RS 485

 292 222

Pour une autre alimentation en courant, voir tarif

1 version R-T,   2 version R-T-RS

EcoLine Oxi 296: 

QuadroLine® Oxi 296:

IP 66 UL
CUL 3 ans de 

garantie

IP 54 UL
CUL 3 ans de 

garantie
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C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  E c o L i n e  p H  1 7 0 / Q u a d r o L i n e ® p H  2 9 6
Mesure pH Mesure Redox Mesure température

Plages de mesure 0,00 ... 14,00 pH  -1500 mV ... +1500 mV NTC: -5 °C ... 100 °C 
Pt 100/Pt 1000: -20 °C ... 130 °C

Résolution 0,01 pH 1 mV 0,1 K

Précision (± 1 digit) ±0,01 pH ± 2 mV NTC:   ±0,2 K;  
Pt 100/Pt 1000: ±0,1 K 
de plus, ajustage fin de ± 0,5 K

Signal d’entrée De faible ou de haute impédance De faible ou de haute impédance 2 conducteurs (NTC);  
3 conducteurs (Pt 100/Pt 1000)

Mesure de température Sonde NTC intégrée dans armature SensoLyt® ou NTC externe, Pt 100/Pt 1000

Compensation de température NTC:   -5 °C ... 100 °C; Pt 100/Pt 1000: -20 °C ... 130 °C

Calibration  AutoCal1:  calibration automatique avec tampons techniques 
AutoCal2:  calibration automatique avec tampons techniques,  
  puis sortie des tampons employés (par sortie analogue) 
ConCal®:  calibration manuelle avec tampons désirés

Domaine de calibration Pente :    -62 mV/pH ≤ S ≤ - 50 mV/pH 
Potentiel d’asymétrie:  -45 mV ≤ Uasy ≤ +45 mV

Affichage Affichage LCD sur 2 lignes, numérique à 3 1/2 positions avec donnée des dimensions, symboles pour signalisations de l’état

Sorties de contact  Relais SensCheck : activé en cas de panne de la sonde; 2 contacts relais programmables (valeurs limites, hystérèse, 
fonction de régulateur), 1 + 2 courant de commutation 5A pour 250 VAC, charge ohmique 150 W

Sorties analogiques  Signal de sortie pour pH/mV et avec 1 et 2 en plus pour °C, 0/4 … 20 mA (charge max. 600 Ω) ;  
séparation galvanique de l’entrée; plages et atténuation enregistreurs réglables par logiciel

Interface sérielle Interface RS 485, exploitation bus, avec possibilité de 31 appareils 2

Conditions ambiantes Température d’utilisation: -25 °C ... +55 °C;  
température de stockage: -25 °C ... +65 °C; classe climatique 4 (VDI/VDE 3540)

Branchements 
électriques

pH 170 Sonde SensoLyt®: fiche femelle à 7 broches; alimentation sur secteur; sorties de signaux: par bornier interne

pH 296 Sonde, secteur, entrées et sorties de signaux par bornes plates, accessibles à l’arrière de l’appareil

Alimentation électrique 115/230 VAC (-15/+10 %), 48-62 Hz (18 VA max.); 24 VAC (-15/+10 %), 24 VDC (-30/+20 %)

Protection intégrée contre la 
foudre 

 Fusible pour haute tension et pour faible intensité, protection supérieure aux exigences de EN 61326

Compatibilité 
électromagnétique 

EN 61326 classe B, FCC classe A

Certificats de contrôle CE

Boîtier pH 170 Boîtier PC/GF20 avec porte à l’avant, fiche femelle à 7 broches pour sonde,  
4 vissages PG (Ø 10 - 14 mm) pour passage du câble secteur et du câble signaux, type de protection IP 66

pH 296 Boîtier en noryl renforcé de fibres de verre avec film de clavier en polyester à l’avant, type de protection IP 54 (à l’avant)

Dimensions pH 170 222 x 202 x 105 mm (L x H x P)

pH 296 96 x 96 x 186 mm (L x H x P)

Poids pH 170 Env. 3,5 kg

pH 296 Env. 1 kg

Garantie 3 ans contre vice matériel conformément à l’art. 13 de nos conditions générales de vente

R é f é r e n c e s
EcoLine pH 170 Références

pH 170, 230 VAC Transmetteur de mesure sur panneau pH/Redox, 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 181 112

pH 170 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

182 212

pH 170 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu’interface RS 485

182 222  

QuadroLine® pH 296 Références

pH 296, 230 VAC Transmetteur de mesure sur tableau de commande pH/Redox, 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 191 112

pH 296 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

192 212

pH 296 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu’interface RS 485

192 222

Pour une autre alimentation en courant, voir tarif

1 version R-T,   2 version R-T-RS

EcoLine pH 296: 

QuadroLine® pH 296:

IP 66 UL
CUL 3 ans de 

garantie

IP 54 UL
CUL 3 ans de 

garantie
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E c o L i n e / Q u a d r o L i n e ® 

C a r a c t é r i s t i q u e s  t e c h n i q u e s  E c o L i n e  L F  1 7 0 / Q u a d r o L i n e ®  L F  2 9 6
Mesure de conductivité

Sondes raccordables Sondes à 2 ou 4 électrodes

Entrée de signaux Séparation galvanique

Plages de mesure  
(Constante de cellule) 

0,000 ... 1,999 µS/cm (0,01 cm-1); 0,00 ... 19,99 µS/cm (0,01 cm-1, 0,1 cm-1); 0,0 ... 199,9 µS/cm (0,1 cm-1, 1 cm-1); 
0,000 … 1,999 mS/cm (0,1 cm-1, 1 cm-1); 0,00 ... 19,99 mS/cm (1 cm-1); 0,0 ... 199,9 mS/cm (1 cm-1, 10 cm-1); 
0 ... 1000 mS/cm (10 cm-1)

Résolution 0,001 µS/cm bis 1 mS/cm (dépendant de la plage de mesure)

Précision ±0,5 % de la valeur mesurée, ±1 digit

Plage de réglage de la 
constante de cellule

0,09 cm-1 ... 1,5 cm-1 (variable)

Température de référence 20 °C ou 25 °C, configurable  

Plage de mesure salinité 0,0 ... 70,0; résolution 0,1 (température de référence 20 °C)

Plage de mesure température -5 °C ... +130 °C dépend de la sonde de mesure

Précision de température ±0,2 K, ±1 Digit

Compensation de température Coefficient de température linéaire :  0,5 bis 3,0 %/K (réglage libre); 
Fonction non linéaire «nLF»:   selon DIN EN 27888 ou ISO 7888 pour eaux naturelles

Affichage Affichage LCD sur 2 lignes, numérique à 3 1/2 positions avec donnée des dimensions, symboles pour signalisations de l’état 

Sorties relais 2 contacts relais programmables (valeurs limites, hystérèse), 1 + 2 puissance de rupture 250 VAC pour 5 A, charge 
ohmique 150 W

Sorties analogiques Signal de sortie supplémentaire pour °C pour et dans versions 1 + 2, 0/4 ... 20 mA (charge max. 600 Ω);  
séparation galvanique de l’entrée; plages et atténuation enregistreurs réglables par logiciel 

Interface sérielle Interface RS 485, exploitation bus avec possibilité de 31 appareils 2

Conditions ambiantes Température d’utilisation: -25 °C ... +55 °C;  
Température de stockage: -25 °C ... +65 °C; classe climatique 4 (VDI/VDE 3540)

Raccordements 
électriques

LF 170 Sonde: fiche femelle à 7 broches, alimentation sur secteur, sorties de signaux: par borne plate interne

LF 296 Sonde, secteur, entrées et sorties de signaux par bornier, accessibles à l’arrière de l’appareil

Alimentation électrique 115/230 VAC (-15/+10%), 48 ... 62 Hz (18 VA max.), 24 VAC (-15/+10%), 24 VDC (-30/+20%)

Protection fusible Fusible pour haute tension et pour faible intensité, protection supérieure aux exigences de EN 61326

Protection intégrée contre la 
foudre

EN 61326 classe B, FCC classe A

Certificats de contrôle CE

Boîtier LF 170  Boîtier PC/GF20 avec clavier à effleurement à l’avant, fiche femelle à 7 broches pour sonde, 4 vissages PG (Ø 10-14 mm) 
pour passage du câble secteur et du câble signaux, type de protection IP 66

LF 296 Boîtier en noryl renforcé de fibres de verre avec clavier à effleurement en polyester à l’avant, type de protection IP 54 (à 
l’avant)

Dimensions LF 170 222 x 202 x 105 mm (LxHxP)

LF 296 96 x 96 x 186 mm (LxHxP)

Poids LF 170 Env. 3,5 kg

LF 296 Env. 1 kg

Garantie 3 ans contre vice matériel conformément à l’art. 13 de nos conditions générales de vente

R é f é r e n c e s
EcoLine LF 170 Références

LF 170, 230 VAC Transmetteur de mesure sur panneau pH/Redox, 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 381 112

LF 170 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

382 212 

LF 170 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu’interface RS 485

382 222

QuadroLine® LF 296 Références

LF 296, 230 VAC Transmetteur de mesure sur tableau de commande pH/Redox, 230 VAC 50/60 Hz; modèle standard 391 112

LF 296 RT, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température

392 212

LF 296 RT RS, 230 VAC Modèle standard, en supplément 2 contacts valeurs limites/régulateur et deuxième sortie enregistreur 
pour température ainsi qu‘interface RS 485

392 222

Pour une autre alimentation en courant, voir tarif

1 version R-T,   2 version R-T-RS

EcoLine LF 296: 

QuadroLine® LF 296:

IP 66 UL
CUL 3 ans de 

garantie

IP 54 UL
CUL 3 ans de  

garantie
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