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Fiche de données 

 

Dispositif à fréquences audibles Locator Set 
 
Le dispositif à fréquences audibles Locator Set sert essentiellement à déterminer le tracé des câbles et 
des canalisations métalliques d'eau et de gaz. 
En association avec divers accessoires, ce dispositif se transforme en un appareil universel 
indispensable pour les distributeurs d'énergie, l'industrie, les sociétés d'installation et l'alimentation en 
eau. 
En règle générale, le Locator Set peut être employé pour les tâches suivantes : 
 

 Tracé des câbles ainsi que des canalisations métalliques de gaz et d'eau 

 Détermination de la profondeur des câbles ainsi que des canalisations métalliques 

 Identification de câble 

 Recherche des câbles également sur des conduites sous tension 

 Recherche de boîtes de jonction de câbles et de conduites 

 Localisation précise des défauts de câble suivant la méthode du « pas de torsion »  
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Le dispositif à fonction audible existe dans les versions : 

 Récepteur universel   UL 30 
 Générateur de fréquences audibles  TG 20/50 
 avec accessoires standards 
 
La description des différents récepteurs et générateurs à fréquences audibles figure dans les fiches 
techniques correspondantes. 
 
Données techniques UL 30 : 

Tracé  

Fréquences de filtrage pour la perche de 
détection  

2 kHz, 10 kHz, autres fréquences possibles 

Réception passive 50/60 Hz  

Sensibilité  < 10 nA 

  

Informations générales  

Filtre numérique 

Amplification  120 dB, réglable 

Sortie écouteur  Douille de jack à 3 pôles ; 6,3 mm  

Température de service -20C….+55C 

Degré de protection IP54 

Alimentation en courant 4 x 1,5 V Mignon (IEC LR 6) 

Durée de fonctionnement  env.  40 h 

Poids 550 g  

 

Données techniques TG 20/50 

Puissance de sortie 0 - 50 VA en cas de fonctionnement sur réseau, 
0 - 20 VA en cas de fonctionnement avec alimentation autonome  

Courant de sortie max. 8 A 

Fréquences 2 fréquences commutables 

2 kHz ± 0,1 % facteur de distorsion  1,5 % à 4 VA 

10 kHz ± 0,1 % facteur de distorsion  3 % bei 4 VA 

Impédance de sortie à 7 niveaux, 1  / 3  / 10  / 30  / 100  / 300  / 1000  
adaptation automatique ou manuelle 

Chargeur (incorporé) 
 
Protection contre décharge 
totale  

protection de surcharge : en cas de fonctionnement sur réseau, 
l'accu est chargé selon chaque mode de fonctionnement  
déconnexion de l'appareil en cas de charge d'accu trop faible 

Durée de fonctionnement  à 20 VA; env. 2,5 h 

Température de service - 20 à + 50° C 

Alimentation en courant fonctionnement sur réseau 110-120 V / 220-230 V / 240 V ± 10 %; 
50 - 60 Hz 
accu interne 12 V; 9,5 Ah 
alimentation externe 12 V - 24 V DC (avec protection de polarité) 

Dimensions (l x H x P) env. 290 x 130 x 240 mm 

Poids env. 9,5 kg 
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Locator Set avec Universal Locator UL 30                
 
 
Fourniture standard :  

 Mallette pour l'emploi de Locator Set 

 Générateur de fréquences audibles TG 20/50 

 Courroie pour TG 20/50 

 Câble réseau pour TG 20/50 

 Câble de terre de 3 m de long avec borne de terre 

 Câble de mesure noir, protégé contre tout contact et de 2 m de long 

 Câble de mesure rouge, protégé contre tout contact et de 2 m de long 

 Récepteur universel UL 30 

 Piles alcaline au manganèse; 1,5 V ; IEC LR 6 (4 pièces) 

 Courroie pour UL 30 

 Housse de protection pour UL 30 

 Casque d'écoute KH 

 Perche de détection SP 30 

 Enrouleur manuel avec 25 m de câble 

 Pinces crocodiles noires / rouges 

 Piquet de terre  

 Manuel d'emploi 
 
 
Options : 

 Bobine d'identification AS 2/30 pour 2000 HZ 

 Bobine d'identification AS 10/30 pour 10.000 HZ 

 Antenne émettrice amovible RA 10 

 Pince ampèremétrique AZ 10/D 70 mm 

 Pince ampèremétrique AZ 10/D 80 mm 

 Pince ampèremétrique AZ 10/D 125 mm 

 Câble de connexion pour batterie noires / rouges, 5 m 

 Casque d'écoute à système fermé (atténuation du bruit ambiant) KH S 

 Accessoire avec set de localisation de défaut de gaine UL 30 
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