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Les capteurs de pression électroniques de la série
P499 sont des transducteurs compacts, légers et
économiques, conçus pour un montage direct dans les
applications de réfrigération commerciale et de
conditionnement d’air. Ils délivrent un signal
analogique proportionnel à la pression mesurée.

L’électronique des P499 est isolée de l’extérieur par un
corps monobloc en acier inoxydable. Ces circuits
compensés numériquement sont hautement précis sur
une large plage de température et résistants aux effets
néfastes des variations thermiques, d’une hygrométrie
élevée, de la condensation ou du gel. La prise de
pression est usinée directement dans un bloc d’acier
inoxydable ; aucun joint, aucun matériau organique ni
aucune soudure ne sont exposés au fluide sous
pression, garantissant un produit à l’épreuve des
fuites. 

Les capteurs de la série P499 peuvent être utilisés sur
tous les fluides compatibles avec l’acier inoxydable de
type 17-4PH, ce qui inclut la plupart des réfrigérants,
l’eau, l’ammoniac et plus généralement tous les fluides
non corrosifs. Ils proposent différentes plages de
pression, couvrant les applications les plus fréquentes
en réfrigération et en conditionnement d’air. 

.  

Figure 1 : P499 raccord femelle (à gauche) et 
mâle (à droite)  avec connecteur Packard

Tableau 1 : Caractéristiques et Avantages
Caractéristiques Avantages
Corps monobloc en acier inoxydable Construction durable, suppression des risques de fuites de

réfrigérant potentiels dus aux joints ou aux soudures ; grande
résistance aux chocs physiques, aux vibrations et aux coups de
bélier

Electronique isolée Grande résistance aux effets des conditions difficiles associées
aux applications de chauffage, de ventilation, de
conditonnement d’air et de réfrigération, comme le gel et le
dégel

Longue durée de vie, fiabilité, répétabilité Réduction des coûts de maintenance et de remplacement
Différentes plages de pression Une gamme unique de capteurs pour toutes les applications de

réfrigération et de conditionnement d’air
Corps profilé Angle de rotation nul ; montage par clé à pipe facilité
Précision 1% Haute précision sur toute la plage
Homologations CE et UL Possibilité d’utilisation mondiale
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Application

Les P499 proposent différents signaux de sortie :

• 0,5 à 4,5 Vcc ratiométrique

• 0 à 10 Vcc

• 4 à 20 mA

Ils sont disponibles avec trois types de prise de
pression standards :

• 1/4’’ SAE flare femelle (7/16-20 UNF) avec
poussoir  Schrader® (Style 47)

• 1/4’’ SAE flare mâle (Style 5)

• 1/8’’-27 NPT mâle (Style 49)

• 4 à 20 mA

Ils disposent enfin de trois types de raccordement
électrique :

• Connecteur Hirschmann (DIN)

• Connecteur Packard

• Câble blindé 2 m résistant à 105°C

Contactez votre agence Johnson Controls pour
d’autres options, réalisables sur commandes par
grandes quantités, comme la construction en acier
inoxydable 316L ou des plages de pression jusqu’à
120 bars.

Les applications typiques sont :

• les applications de chauffage, de ventilation, de
conditionnement d’air et de réfrigération

• la commande de groupes frigorifiques

• la régulation de vitesse de ventilateurs

• la commande de pompes et de compresseurs

• les applications agricoles

• la régulation de process industriels

Fonctionnement
La pression exercée à l’entrée des capteurs P499 agit
sur une piezorésistance liée à une membrane en acier
inoxydable. Cet ensemble agit comme un
extensomètre pour traduire la pression en signal
électrique. Un circuit intégré spécifique (ASIC)
conditionne et amplifie ensuite ce signal pour qu’il varie
de manière linéaire, en proportion directe avec la
pression mesurée.

Dimensions

IMPORTANT : Les capteurs de pression de la série
P499 sont conçus pour délivrer un signal à un
système de régulation en conditions normales de
fonctionnement. Si la défaillance ou le mauvais
fonctionnement d’un P499 risquait d’entraîner des
conditions anormales pouvant provoquer des
dommages à l’équipement, aux biens ou aux
personnes, il est de la responsabilité de l’installateur
d’intégrer à la chaîne de régulation des appareils de
limitation ou de sécurité, des systèmes d’alarme ou
de supervision destinés à alerter et à protéger
contre les défauts ou les pannes.

Figure 2 : Dimensions en mm des P499



Capteurs de pression électroniques série P499 - Fiche produit 3

Installation
Consultez les paragraphes Montage et Câblage ci-
dessous avant de procéder à l’installation d’un capteur
de la série P499.

Accessoires
Les modèles P499xxH (Hirschmann) sont livrés avec
un connecteur DIN 3 broches, à câbler selon les
besoins. Les modèles P499xxP (connecteur Packard)
requièrent l’utilisation d’une prise précâblée spécifique.
Utilisez le Tableau 2 pour sélectionner le modèle
correspondant à vos besoins :

Les modèles P499xxS sont équipés d’un câble blindé
de 2 m de longueur.

Montage
Les capteurs de la série P499 se montent directement
sur une prise de pression de diamètre et filetage
adaptés au modèle choisi.      

Pour monter un P499 :

1. Vissez le capteur à la main sur la prise de
pression.

2. Serrez le capteur avec une clé adaptée en
agissant uniquement sur la partie hexagonale du
corps, en arrière de la prise de pression.

3. Testez l’étanchéité des raccords avant de mettre
l’équipement en pression.

Câblage

Respectez les instructions de câblage ci-dessous afin
d’éviter tout dommage au capteur ainsi que le mauvais
fonctionnement de l’équipement :

• Assurez-vous que les câblages sont conformes
aux normes et à la législation en vigueur.

• Ne dépassez jamais la tension d’alimentation
maximum indiquée au paragraphe
Caractéristiques techniques.

• Pour câbler un capteur ou prolonger un câble
existant, utilisez du câble blindé à 3 conducteurs
de 0,5 mm², sans jamais dépasser 75 m.

• Ne faites pas passer les câbles basse tension par
les mêmes chemins ou goulottes que les câbles
haute tension. 

• Assurez-vous le cas échéant que le blindage du
câble est raccordé correctement selon les
instructions du régulateur.

Vérification

Avant de rétablir l’alimentation, vérifiez tous les
branchements. A la mise en route, faites fonctionner
l’équipement à réguler en conditions normales et
utilisez un jeu de manomètres précis et fiables pour
vérifier que le capteur et le régulateur qui lui est
associé agissent de manière appropriée.

Tableau 2 : Prises Packard pré-câblées
Référence Longueur du câble
WHA-PKD3-200C 2 m

WHA-PKD3-400C 4 m

WHA-PKD3-600C 6 m

!
ATTENTION :
Si l’installation contient de l’ammoniac,
montez le régulateur de pression à l’écart
de l’armoire électrique et scellez tous les
branchements afin d’éviter que
l’ammoniac ne contamine les autres
composants. Utilisez exclusivement des
appareillages, régulateurs et raccords
compatibles avec l’ammoniac.

IMPORTANT : Veillez à respecter la réglementation
en vigueur concernant la manipulation et le
confinement des produits toxiques ou dangereux
comme les réfrigérants ou les lubrifiants.

IMPORTANT : Placez le capteur sur la partie
supérieure de la ligne de réfrigérant afin de réduire
les risques de dommages ou de mauvais
fonctionnement dûs à l’accumulation d’huile, de
liquide ou de sédiments dans la prise de pression.

IMPORTANT : Evitez les variations de pression
violentes sur le côté haute pression de l’installation
en plaçant le capteur à l’écart du refoulement du
compresseur.

!
ATTENTION : Risque d’électrocution
Coupez l’alimentation avant de réaliser
les câblages pour éviter les chocs
électriques.

IMPORTANT : Les P499 sont des capteurs de
précision ; tester la validité de leurs signaux est
généralement au-delà des capacités des outils
standards de diagnostic.
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Pour vous assurer que le capteur fonctionne correctement :

Modèles 0,5 -4,5 Vcc (ratiométrique)
Les modèles ratiométriques sont alimentés par une
tension constante de 5 Vcc (nominale). La tension de
sortie varie de 10 à 90% de la tension d’alimentation,
fournissant un signal de 0,5 à 4,5 Vcc (nominal)
directement proportionnel à la pression mesurée.

1. Capteur en place et pression stabilisée dans le
système, mesurez celle-ci au niveau du capteur
avec un manomètre précis et fiable. Utilisez cette
valeur à l’étape 3 comme pression effective (P).

2. Mesurez la tension entre le fil rouge (alimentation)
et le fil noir (commun). Utilisez cette valeur à
l’étape 3 comme tension d’alimentation effective
(Vs).

3. Utilisez l’équation de la Figure 3 pour calculer la
tension de sortie idéale (Vo). 

4. Mesurez la tension entre le fil blanc (signal) et le fil
noir (commun) afin d’obtenir la tension de sortie
effective.

5. Comparez la tension de sortie idéale (étape 3) et la
tension de sortie effective (étape 4). Si les deux
valeurs sont trop différentes l’une de l’autre,
remplacez le capteur.

Note : Il est normal que la mesure du transducteur soit
légèrement différente de celle du manomètre à cause
de la tolérance des multimètres, de celle des
manomètres et d’autres facteurs extérieurs.

Modèles 0-10 Vcc
1. Capteur en place et pression stabilisée dans le

système, mesurez celle-ci au niveau du capteur
avec un manomètre précis et fiable. Utilisez cette
valeur à l’étape 2 comme pression effective (P).

2. Utilisez l’équation de la Figure 4 pour calculer la
tension de sortie idéale (Vo).

3. Mesurez la tension entre le fil blanc (signal) et le fil
noir (commun) afin d’obtenir la tension de sortie
effective.

4. Comparez la tension de sortie idéale (étape 2) et la
tension de sortie effective (étape 3). Si les deux
valeurs sont trop différentes l’une de l’autre,
remplacez le capteur.

Note : Il est normal que la mesure du transducteur soit
légèrement différente de celle du manomètre à cause
de la tolérance des multimètres, de celle des
manomètres et d’autres facteurs extérieurs.

Modèles 4-20 mA 
1. Capteur en place et pression stabilisée dans le

système, mesurez celle-ci au niveau du capteur
avec un manomètre précis et fiable. Utilisez cette
valeur à l’étape 2 comme pression effective (P).

2. Utilisez l’équation de la Figure 5 pour calculer
l’intensité de sortie idéale (I).

3. Mesurez l’intensité entre le fil rouge (Alimentation)
et le fil noir (Commun) afin d’obtenir l’intensité de
sortie effective.

4. Comparez l’intensité de sortie idéale (Etape 2) et
l’intensité de sortie effective (Etape 3).  Si les deux
valeurs sont trop différentes l’une de l’autre,
remplacez le capteur.

Note : Il est normal que la mesure du transducteur soit
légèrement différente de celle du manomètre à cause
de la tolérance des multimètres, de celle des
manomètres et d’autres facteurs extérieurs.

Réparation
N’essayez pas de réparer ou de recalibrer un capteur
de la série P499. En cas d’anomalie, contactez votre
distributeur ou agence Johnson Controls.

Figure 3 :  Calcul de tension idéale pour 
les modèles ratiométriques

Figure 4 : Calcul de tension idéale pour 
les modèles 0-10 Vcc

 

Figure 5 : Calcul d’intensité idéale pour 
les modèles 4-20 mA
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Codification
La Figure 6 est une matrice d’identification des
différents caractères formant la référence des P499.
Les combinaisons ne sont pas toutes constructibles.
Contactez votre agence Johnson Controls pour plus de
détails sur les modèles et les options disponibles.

Consultez le Tableau 2 pour les références des prises
Packard précâblées. 

Figure 6 : Codification des P499
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Caractéristiques techniques 

Plages de pression -1 à +8 bars, -1 à +15 bars, 0 à 15 bars, 0 à 30 bars, 0 à 50 bars

Pression opérationnelle maximum 2 fois la plage sur une brève période, de manière exceptionnelle

Pression d’éclatement 5 fois la plage

Vide 30 microns (0,03 mm Hg) sur de brèves périodes

Compatibilité Tous les fluides compatibles avec l’acier inoxydable 17-4PH, y compris 
l’ammoniac

Signal de sortie 0,5 à 4,5 Vcc, 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

Alimentation Modèles ratiométriques 5,0 Vcc ±0,25, SELV (Safety Extra-Low Voltage) ou Classe 2

Modèles 4-20 mA 9 à 32 Vcc, SELV ou Classe 2

Modèles 0-10 Vcc 12 à 30 Vcc, SELV ou Classe 2

Prises de pression 1/8”-27 NPT mâle ou
1/4’’ SAE Flare mâle ou
1/4’’ SAE Flare femelle (7/16-20 UNF) avec poussoir Schrader

Conditions
admissibles

Stockage -40 à 125°C

Fonctionnement -40 à 125°C

Plage compensée -20 à 85°C

Humidité 0 à 100% HR

Linéarité ±0,25% de la pression maximum

Précision ±1% de la pression maximum dans la plage de température compensée

Matériau Acier inoxydable 17-4PH

Tenue aux vibrations 20G, 20 à 200 Hz 

Tenue aux chocs 200G / 11 ms

Homologations Etats-Unis Listé UL, Fiche E29374, CCN NKPZ

Canada Listé UL, Fiche E29374, CCN NKPZ7

Europe Marquage CE, Directive CEM 86/336/EEC

Australie et
Nouvelle-Zélande

Marquage C-Tick, Emissions Compliant

Les spécifications se rapportant aux performances sont nominales et conformes aux normes généralement admises dans
l’industrie. Pour des applications dans d’autres conditions, consultez votre agence Johnson Controls. Johnson Controls
n’assume aucune responsabilité en cas de dommages résultant d’une mauvaise application ou d’une utilisation inappropriée de
ses produits.


