
IRG 2000
Echomètre BAUR

L'échomètre IRG 2000 est destiné à la prélocalisation des défauts de câble par la mé-
thode d'échométrie basse tension et peut être utilisé sur des câbles basse, moyenne 
et haute tension jusqu'à 65 km de longueur. Un filtre intégré permet la mesure 
directe sur les câbles sous tension jusqu'à 400 V.

La combinaison avec un générateur de chocs et différentes unités de couplage (par 
exemple dans un Syscompact 2000 de BAUR) permet de disposer de méthodes de 
pré-localisation supplémentaires.

Les paramètres peuvent être définis par méthode de mesure dans l'interface  
utilisateur, le guidage par menu aide l'opérateur dans l'exécution des mesures. Les 
courbes de mesure sont enregistrées et les touches de fonction permettent de les 
analyser facilement. L'écran couleur à cristaux liquides permet de représenter  
simultanément jusqu'à trois courbes de mesure de couleurs différentes.

L'IRG 2000 est léger, maniable et résistant aux intempéries (protection contre les  
projections d'eau et la poussière). L'appareil peut fonctionner sur l'alimentation 
autonome intégrée ou sur secteur suivant les besoins.

Fonctions

 ▪  Méthode d'échométrie basse tension 
(TDR)

 ▪  En combinaison avec des appareils  
complémentaires :

 –  Réflexion sur arc multiple (MIS/MIM)
 –  Méthode directe en choc
 –  Méthode impulsion HT

Caractéristiques

 ▪   Localisation des défauts sur les câbles 
d'une longueur allant jusqu'à 65 km

 ▪  Échomètre monophasé

 ▪  Mesure entièrement automatisée et 
affichage de la distance au défaut

 ▪  Grande précision de mesure grâce à une 
fréquence d'échantillonnage de 200 MHz

 ▪  Protection contre les tensions de retour 
jusqu'à 400 V

 ▪  Guidage simple et interactif par menus en 
plusieurs langues

 ▪  Mémoire interne pour 100 mesures

 ▪  Connexion imprimante
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La découverte rapide de l'emplacement du défaut
 ↗  La localisation simple et rapide des défauts de câble

 ↗  Léger, compact et maniable

 ↗  Équipement de base pour les méthodes de pré-localisation 
éprouvées

 ↗  Parfaitement adapté pour l'intégration dans les systèmes de 
mesure
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Composition de la fourniture

 ▪  Échomètre BAUR IRG 2000

 ▪  Chargeur

 ▪  Câble de connexion TDR de 1,5 m avec pinces de connexion

 ▪  Câble de terre avec prise BNC

 ▪ Câble série RS232

 ▪ Logiciel de l’imprimante sur clé USB

 ▪ Housse de protection

 ▪  Câble d'alimentation de 2,5 m

 ▪  Mode d'emploi

Option

 ▪  Mallette de transport pour IRG 2000 comme protection pendant le transport et le stockage

Données techniques

Tension des impulsions 10 – 60 V

Largeur d'impulsion 40 ns – 10 µs

Protection contre les tensions de 
retour jusqu'à

400 V, 50/60 Hz

Impédance de sortie 10 – 250 ohms

Amplification du signal d'entrée 0 – 60 dB

Plage de mesure 0 – 65 km (à v/2 = 80 m/µs)

Précision 0,2 %

Fréquence d'échantillonnage 200 MHz (5 ns)

Résolution 0,4 m (pour v/2 = 80 m/μs)

Vitesse de propagation (v/2) 
réglable

50 – 150 m/µs

Capacité mémoire 100 mesures

Affichage Écran LCD 6 pouces, résolution 320 x 
240 pixels

Langues de l'interface utilisateur Allemand, anglais, espagnol, français, 
hollandais, italien, polonais, portugais, 
russe

Tension d'alimentation

Type de batterie NiMH 12 V ; 2100 mAh (7 pièces)

Durée de fonctionnement 
autonome

environ 5 h

Chargeur 100 – 260 V, 50/60 Hz

Température ambiante  
(fonctionnement)

de -20 à +50 °C

Température de stockage de -40 à +60 °C

Dimensions (l x h x p) environ 220 x 130 x 75mm

Poids environ 1,1 kg

Degré de protection IP54

Sécurité et compatibilité  
électromagnétique

Conformité CE selon la directive basse 
tension (2014/35/UE),  
directive CEM (2014/30/UE),  
Essais d'environnement EN 60068-2 
et suiv.


