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Cet appareil de mesure a été construit selon le niveau
technique actuel et il remplit les exigences des directives
nationales et européennes applicables. La conformité a été
démontrée, les déclarations et dossiers correspondants
sont déposés chez le fabricant. Afin de conserver cet état
et de garantir un fonctionnement en toute sécurité, il est
nécessaire que vous observiez les consignes de sécurité
suivante en tant qu’utilisateur.

• Le rayon de courbure maximale de la sonde et la fibre de
verre se montent à 120 mm (correspond à 90° pour les
tubes avec DN 50). La fibre de verre doit être poussée très
prudemment dans les passages étroits, afin d'éviter les
blocages ou même les ruptures de câble.
• L’utilisateur est entièrement responsable de l’évaluation
des résultats de mesure valides, des conclusions et
des mesures en résultant. Une responsabilité ou une
garantie pour des résultats exacts sont exclus. Nous
déclinons toute responsabilité pour les dommages qui
résultent de l'utilisation des résultats de mesure obtenus.

02 Utilisation conforme :
Le LD6000 PTS et ses accessoires sont conçus pour la
détection de fuites dans les conduites d'eau potable.
L’appareil ne peut être utilisé qu’à cette fin précise et dans
les limites des caractéristiques techniques spécifiques.

03 Contenu de la livraison et aperçu
3.1 LD6000 PTS Sonde de tubes

01 Consignes de sécurité
Nous déclinons toute responsabilité en cas de
détériorations provoquées par la non-observation de ce présent
manuel ou une manipulation inappropriée. Dans ce cas,
tous les droits à la garantie s’annulent !
m Avant d'utiliser le LD6000 PTS, il est nécessaire de
lire ce manuel d'utilisation et de suivre toutes les
instructions.
Pour des raisons de sécurité et d’homologations (CE),
toute modification arbitraire relative à la construction de
l’appareil et à l’utilisation des composants prévus de
l’appareil de mesure est interdite !
• L'utilisation du LD6000 PTS n'est autorisée que dans les
secteurs d'eau potable. Toute autre utilisation est sous la
responsabilité de l'utilisateur. Interdiction de l'utiliser avec
de l'eau potable pour une nouvelle application, une fois
utilisée dans d'autres fluides !
• Observez les conditions d’entreposage et de fonctionnement !
• Observez les consignes de désinfection (voir page A–4)
avant chaque application du LD6000 PTS !
• La pression d'exploitation maximale du système est
de 16 bars !
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1.	 Châssis en tube d'acier galvanisé avec dérouleur
aluminium
2.	 Fibre de verre Polykat avec torons de cuivre intégrés
3.	 Émetteur Bluetooth avec possibilité de raccordement
d'un générateur de fréquence
4.	 Tête de capteur souple avec microphone de précision
5.	 Porte-câble résistant à la pression
6.	 Conteneur de réserve avec désinfectant
7.	 Compteur métrique mécanique pour mesurer la
longueur
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3.2 LD6000 PTS Mallette d'accessoires

Un aperçu des fonctions de l'émetteur LD6000 PTS.
1.

1.

LD6000 PTS

4.

1.

2.

3.

6.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Douille 9 mm
Affichage LED pile
Affichage LED Bluetooth
Affichage LED niveau
Bouton multifonction
Affichage LED « Mute »

2.
4.

7.

3.
5.
6.
1.	 Désinfectant – Vaporisateur 250 ml
2.	 Casque Bluetooth
3.	 Raccords GEKA filetage intérieur 1 pouce et 1 pouce
filetage extérieur
4.	 Pile de remplacements bloc 9 V
5.	 En option : Récepteur Bluetooth LD6000 PTS
6.	 Adaptateur de charge pour prise 230 V et allumecigares 12 V ; câble de recharge mini USB
7.	 Adaptateur de tuyau
3.3 Accessoires en option
1.	 Détecteur combiné LD6000
2.	 Récepteur Bluetooth LD6000 PTS
3.	 Haut-parleur Bluetooth résistant à l'eau et aux chocs
4.	 SeekTech SR20 et SeekTech ST510 (détecteur de
conduites et émetteur)

04 Mise en service et utilisation
L'émetteur LD6000 PTS est alimenté par une pile courante
de 9 V. Le casque Bluetooth, le haut-parleur Bluetooth et
le récepteur Bluetooth sont équipés d'un accumulateur
intégré. Avant la mise en service, assurez-vous que les
appareils sont chargés ou que les piles reçoivent
suffisamment de tension.
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Les fonctions du bouton multifonction (5) sont expliquées
ci-dessous.
• Si l'on appuie sur le bouton pendant 3 secondes lorsque
l'émetteur est éteint, il se met en marche.
• Si l'on appuie sur le bouton pendant 6 secondes lorsque
l'émetteur est éteint, la dernière connexion Bluetooth
active est supprimée. Simultanément, l'appareil se met en
mode Pairing (mode de recherche).
• Si l'émetteur est allumé et qu'une connexion Bluetooth
est établie, un bref appui sur le bouton peut activer la
fonction « Mute » (fonction silence). Si la LED « MUTE » est
éclairée, la transmission de son est activée. Si l'affichage
LED n'est pas éclairé, le son est coupé. L'affichage de
niveau n’en est pas affecté.
• Pour éteindre l'appareil, presser sur le bouton
pendant environ 3 secondes. Tous les segments de
l’ « affichage de niveau LED » s'allument. L'appareil
s'éteint complètement lorsque le bouton est relâché.
L’affichage LED de piles (2) affiche l'état de tension des
piles. Si l'éclairage est constant, la pile dispose encore
d'une tension suffisante. Si le clignotement est lent, la
batterie doit être remplacée prochainement. Si le clignotement est rapide, la tension ne suffit plus pour d'autres
mesures et il est nécessaire de remplacer la pile avant la
prochaine mesure.
L’ affichage LED Bluetooth (3) indique si une connexion
Bluetooth est établie. Si l'éclairage est constant, une
connexion est établie. Si l'affichage clignote, l'appareil
est en mode Pairing (mode de recherche). Si l'affichage
ne s'éclaire pas, aucune connexion n'a été établie et
l'émetteur se connectera à nouveau avec la dernière
connexion active (associer).
L’affichage LED niveau (4) affiche l'intensité du son enregistré. Veuillez noter qu'un bruit de fuite ne provoque pas
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toujours une déviation complète sur l'affichage LED niveau.
L’affichage LED niveau sert uniquement un niveau indicatif.
L’ affichage LED « MUTE » (6) affiche si le son enregistré
est transmis ou si le son est coupé. Si l'affichage s'éclaire,
le son est transmis. Si l'affichage ne s'éclaire pas, le son
est coupé.
Les deux douilles de 9 mm (1) servent à raccorder un
générateur de fréquence (par ex. Émetteur SeekTech ST510)
pour la recherche de conduites. Si une douille est raccordée
au générateur et que la pique de terre est posée simultanément, il est possible de suivre le déroulement de la fibre de
verre insérée. Si les deux douilles sont raccordées (signal
et masse), l'écouvillon de recherche est envoyé à la pointe
de la sonde. Ainsi, il est possible de déterminer la position
exacte de l'écouvillon. L'écouvillon a été optimisé pour être
utilisé avec 33 kHz. Toutes les autres fréquences courantes
ne sont pas utilisables ou seulement partiellement.
Pour le montage du LD6000 PTS à un système de conduite
à vérifier, opérez comme illustré sur la notice succincte qui
accompagne cet appareil. L'application ci-dessus n'est
qu'un exemple des possibilités d'utilisation. Effectuez les
autres applications d'une manière analogue. Vous trouvez
d'autres possibilités d'utilisation du LD6000 PTS au
chapitre 8 Exemples d'application.
4.1 Connexion Bluetooth
Une connexion Bluetooth doit être établie entre l'émetteur et
le casque, le récepteur Bluetooth ou le haut-parleur (disponible en option), afin de transmettre les sons enregistrés par
la tête de capteur. Le mode Pairing (mode de recherche) est
décrit dans un tableau pour les appareils correspondants.

LD6000 PTS

4.1.1 Émetteur Bluetooth
Réglages Bluetooth
Établir de nouveau la
dernière connexion
Bluetooth

Utilisation
Allumer l'émetteur
(presser sur le
bouton
multifonction
pendant 3 sec)
Allumer le Bluetooth en Presser sur le
mode Pairing (mode de bouton
recherche)
multifonction
pendant 6
secondes à l'état
éteint
La connexion s'établit Attendre le côté
opposé
La connexion Bluetooth
est établie
Erreur de connexion

Affichage LED
LED Bluetooth
inactives

Toutes les LED
s'allument, la LED
Bluetooth clignote

La DEL bleue
clignote
La LED Bluetooth
est éclairée en
permanence
Toutes les LED
niveau clignotent
(rapide)

4.1.2 Casque
Réglages Bluetooth
Établir de nouveau la
dernière connexion
Bluetooth

Utilisation
Allumer l'appareil
(presser sur le
bouton Power
pendant 5 sec.)

Affichages LED
La LED bleue
clignote brièvement
puis s’allume en
permanence

Allumer le Bluetooth en Allumer l'appareil
mode Pairing (mode de (presser sur le
bouton Power
recherche)
pendant 7 sec.)
La connexion Bluetooth
est établie

La LED bleue
clignote rapidement

Aucune connexion

Un court bip sonore
retentit dans les
écouteurs pour
confirmer et la LED
bleue s’allume en
continu
La LED bleue
clignote rapidement

ou

Récepteur BT
pour LD6000
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4.1.3 Récepteur Bluetooth (pour LD6000, disponible
en option)
Réglages Bluetooth
Établir de nouveau la
dernière connexion
Bluetooth

Utilisation
Allumer l'appareil
(presser sur le
bouton Power
pendant 4 sec.)
Allumer le Bluetooth en Presser sur le
mode Pairing (mode de bouton Power
recherche)
pendant env. 7
secondes à l'état
éteint
La connexion s'établit Attendre le côté
opposé

La connexion Bluetooth
est établie
Aucune connexion

Affichage LED
La DEL bleue
clignote

La LED bleue et la
LED rouge clignote
alternativement
(rapide)
La LED bleue et la
LED rouge clignote
alternativement
(rapide)
La LED bleue
clignote toutes les 5
secondes (lent)
La LED bleue
clignote toutes les
secondes (rapide et
bref)

m Aucune indication générale sur les matières
dangereuses s'applique. Cependant, les mesures
de sécurité courantes relatives à la manipulation
de produits chimiques doivent être observées.
1.	 D'abord, vaporisez généreusement la tête de capteur
du LD6000 PTS avec le désinfectant et laissez-le agir
pendant environ 5 minutes.

2.	 Remplissez env ¼ du conteneur de réserve avec le
désinfectant.

4.1.4 Haut-parleur (disponible en option)
Réglages Bluetooth
Établir de nouveau la
dernière connexion
Bluetooth

Utilisation
Allumer l'appareil
(presser sur le
bouton Power
pendant 4 sec.)
Allumer le Bluetooth en Appuyez
mode Pairing (mode de brièvement sur le
recherche)
bouton Bluetooth
La connexion s'établit Attendre le côté
opposé
La connexion Bluetooth
est établie
Aucune connexion

Affichage LED
La LED Power est
éclairée

La LED Bluetooth
clignote rapidement
La LED Bluetooth
clignote rapidement
La LED Bluetooth est
éclairée
La LED Bluetooth
clignote lentement

4.2 Désinfection – Consignes de désinfection –
m Avant l'utilisation du LD6000 PTS, il est
nécessaire de désinfecter toutes les pièces qui
entrent directement en contact avec l'eau potable.
Procédez selon les consignes suivantes.
m Portez toujours des gants adéquats pour le
remplissage de conteneurs de réserve ou vaporisateurs (inclus dans la mallette d'accessoires).
Le désinfectant est un détergent liquide neutre basé sur du
peroxyde d'hydrogène stabilisé à 3 % spécifique. Il nettoie
et stérilise tout en respectant l'environnement et il est
homologué pour l'utilisation avec l'eau potable.
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3.	 Pendant la mesure, dirigez le conteneur de réserve
verticalement contre le haut, afin de permettre au
désinfectant de s’écouler continuellement.

La fibre de verre est constamment tirée dans la solution
de désinfection pendant son insertion dans la tuyauterie.
Aucun temps d'action déterminée n'est requis pendant le
déplacement. L'agent a un pH neutre, il peut être versé sans
neutralisation dans le réseau d'eau usée après l'utilisation.
4.3 Raccordement du porte-câble LD6000 PTS
Le porte-câble est raccordé afin de permettre d'introduire
proprement la tête de capteur flexible dans la
canalisation d'eau potable. Le porte-câble est livrée avec un
raccord GEKA fixe homologué pour l'utilisation dans l'eau
potable. Avant d'effectuer l'installation, vous devez couper
la conduite d'eau !
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Fermez la vanne d'arrêt et préparez ensuite l'extrémité de la
pièce de tuyauterie à vérifier avec un raccord GEKA fourni.
Lors du raccordement, essayez de maintenir la pièce aussi
droite que possible ou d'utiliser une dérivation de 45° au
maximum, afin que la tête de capteur sensible ne se coince
pas pendant l'introduction.

4.4 Insertion de la fibre de verre
m La fibre de verre peut être insérée à travers un
coude de 90° de DN50. Malgré cette flexibilité et
la charge rupture élevée, chaque application avec
un coude de 90 ° exige beaucoup de prudence.
Si la sonde se coince une fois, essayez prudemment de la
décoincer par des mouvements de va-et-vient. Pendant
l'insertion, un sont très fort provoqué par l'insertion se fera
entendre dans le casque ou les haut-parleurs. Vous pouvez
l’éviter en coupant le son (mode « MUTE »).

Si l’écart entre le raccord GEKA de la tuyauterie et la vanne
d’arrêt est trop faible, utilisez un adaptateur de tuyau
(inclus dans la mallette d'accessoires) pour raccorder le
porte-câble.

05 Détection de fuites acoustique
Maintenant, le raccord GEKA est raccordé avec le
porte-câble résistant à la pression du LD6000 PTS.

Assurez-vous que le conteneur de réserve du désinfectant
(voir consignes de désinfection 4.2) soit dirigé
verticalement contre le haut.

La fibre de verre avec tête de capteur intégrée est insérée
dans la tuyauterie défectueuse pour l'enregistrement du
son. L'enregistreur est très sensible et enregistre aussi des
bruits très faibles. Malgré cette sensibilité, il est possible
qu'une fuite ne soit pas détectée dans certaines circonstances. Cela peut être dû au fait que la fuite ne provoque
pas de bruit de flux de sortie ou que la tête de capteur ne
fonctionne pas correctement. Pour cette raison, vérifiez que
la tête de capteur enregistre correctement les bruits en
passant sur la pointe avec l'ongle avant chaque insertion.
Il est recommandé d'insérer la fibre de verre par étape de
30 à 50 cm. La sonde devrait rester brièvement sur place
après chaque étape, afin de pouvoir enregistrer les bruits
environnants.
5.1 Avec casque Bluetooth

LD6000 PTS

La vanne d'arrêt doit être de nouveau complètement
ouverte avant l’insertion de la tête de capteur avec le câble
en fibre de verre du dérouleur.

m Avant d'ouvrir la vanne d'arrêt, assurez-vous
que tous les raccordements ont été effectués
correctement.
A-5

Lors de la détection de fuites avec le LD6000 PTS connecté
à un casque Bluetooth, l'endroit de la tuyauterie qui émet le
bruit le plus fort est recherché. Dans ce cas, il est supposé
que chaque fuite provoque un bruit de flux de sortie. Plus
on approche de l'endroit défectueux, plus l'énergie sonore
est enregistrée par la tête de capteur, il en résulte une
augmentation audible du volume sonore. Simultanément,
un déplacement du son dans les fréquences élevées se fait
également entendre.
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Insérez la sonde dans la tuyauterie jusqu'à que le point le
plus fort soit détecté. Pour un réglage fin, poussez et retirez
plusieurs fois la sonde sur la fuite.
5.2 Par l'affichage de niveau intégré
L’affichage de niveau intégré du LD6000 PTS c'est uniquement à titre indicatif. Veuillez noter qu'un bruit de fuite ne
provoque pas toujours une déviation complète sur la LED
niveau. Toutefois, en règle générale, plus vous approchez de
l'endroit de la fuite, plus le signal de niveau s'élève.
5.3 Avec récepteur Bluetooth et détecteur combiné
LD6000

LD6000 PTS

06 Localisation de conduites et de points
Pour déterminer la position de la tête de capteur, 2 méthodes sont décrites ci-dessous. L’une s'effectue au moyen
d'un appareil de localisation courant (non inclus dans la
livraison) et l'autre s'effectue au moyen d'une roue de
mesure.
Méthode 1 – Appareil de localisation
Un appareil de localisation courant (non inclus dans la
livraison) est nécessaire pour la localisation de conduites et
de points. Par défaut, un appareil de localisation se compose
d'un générateur (transmitter) et un récepteur (receiver).
Lisez le manuel d’utilisation de votre appareil de
localisation pour l'utiliser correctement.
Après une détection acoustique de fuite réussie, laissez
la fibre de verre dans la tuyauterie défectueuse au point
déterminé par le niveau maximum. Ensuite, raccordez le
générateur de fréquences de votre appareil de localisation
au LD6000 PTS.

LD6000 PTS

Le LD6000 PTS connecté au détecteur combiné LD6000
représente un complément visuel parfait à la détection
de fuites acoustiques. Le détecteur combiné LD6000
représente visuellement les fréquences jusqu'à 4000 Hz.
Les meilleurs résultats sont obtenus en « mode Smart »
avec une application personnalisée. Nous recommandons
également la mesure en mode continu. Lisez le manuel de
l'utilisateur du détecteur combiné LD6000 pour un réglage
précis.
Là aussi, en principe, plus on se rapproche de l'endroit
défectueux, plus le niveau de bruit s'élève (affichage
numérique du détecteur combiné LD6000). Simultanément,
un déplacement du son dans les fréquences élevées se fait
également visible (diagramme de réponse en fréquence
dans le détecteur combiné LD6000).

En règle générale, ceci s’applique à tous les générateurs de
fréquences d'appareil de localisation :
Localisation par sonde
Si une douille est raccordée au générateur et l'autre à un
piquet de terre planté dans la terre, il est possible de suivre
le parcours de la fibre de verre insérée.
Localisation par point
Si chacune des deux douilles (signal et masse) est raccordée avec le générateur, l'écouvillon de recherche est envoyé
à la pointe de la sonde. Ainsi, il est possible de déterminer la
position exacte de l'écouvillon.
La fonction de localisation a été optimisée pour
une utilisation avec 33 kHz, toutes les autres
fréquences courantes ne sont pas utilisable ou
seulement partiellement.
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33 kHz

33 kHz

Méthode 2 – Roue de mesure
Après une détection acoustique de fuite réussie, laissez
également la fibre de verre dans la tuyauterie défectueuse
au point déterminé par le niveau maximum. Maintenant, lisez
la longueur déroulée sur le compteur métrique mécanique.

Retenez ces indications et parcourez la longueur indiquée
correspondante avec une roue de mesure. La tête de
capteur se trouve dans la conduite à la position où
l'indication de la roue de mesure coïncide avec le compteur
métrique mécanique.

2m
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07 Recherche d'erreur
Description des erreurs
Le LD6000 PTS ne se connecte
pas par Bluetooth avec le casque,
le récepteur ou le haut-parleur
Bluetooth (disponible en option)

Causes possibles

Solutions proposées

Le côté opposé n'est pas allumé

Allumer le côté opposé

Le côté opposé n'a pas été associé à un
autre appareil

Effectuer à nouveau le mode Pairing
(mode de recherche) entre
LD6000 PTS et le casque, le récepteur
ou le haut-parleur Bluetooth.

Le Pairing (mode de recherche) n'a pas
été effectué correctement
L'un des appareils à associer ne se
trouve pas en mode Pairing (mode de
recherche)

Les appareils ne se trouvent par
pendant le mode Pairing (mode de
recherche)
L'éloignement des appareils montés est
trop grand pour qu'ils se connectent
(portée maximale 10 m)
L'affichage du niveau du LD6000
Erreur pendant le mode Pairing (mode de
PTS commence à clignoter avec le
recherche)
mode Pairing (mode de recherche)

Mettre les deux appareils en mode
Pairing (mode de recherche) et
attendre quelques secondes jusqu'à
qu'ils soient connectés.
Placez les appareils aussi près que
possible les uns des autres lors du
mode Pairing (mode de recherche)
Éteindre le LD6000 PTS et effectuer
un nouveau le mode Pairing (mode de
recherche)

Le casque, le récepteur ou le haut-parleur
Replacez les appareils dans la zone
Bluetooth sont trop éloignés du LD6000
de transmission
PTS (portée maximale 10 m)
La connexion s'interrompt
subitement pendant le
fonctionnement

Les piles du LD6000 PTS, du casque, du
récepteur ou du haut-parleur Bluetooth
(disponible en option) sont trop faibles

Remplacez les piles du LD6000 PTS
ou rechargez le casque, le récepteur
ou le haut-parleur Bluetooth

Le LD6000 PTS, le casque, le récepteur
ou le haut-parleur Bluetooth se sont
éteints sans raison

Allumer à nouveau l'appareil

Impossible d'allumer ou d'éteindre
Erreur de logiciel
le LD6000 PTS
La connexion entre le LD6000
PTS et le casque, le récepteur
ou le haut-parleur Bluetooth
(disponible en option) est établie
correctement, mais aucun bruit
n'est audible

Impossible de localiser la fibre de
verre/la tête de sonde
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Le mode Mute (coupure du son) du
LD6000 PTS est activé

Déconnectez brièvement les piles de
l'émetteur LD6000 PTS Bluetooth et
reconnectez-les
Appuyez brièvement sur le bouton
multifonction (la LED MUTE devrait
s'éclairer)

La fibre de verre a été endommagée ou
visiblement pliée (rupture de câble)

Renvoyez l'appareil au fabricant pour
La tête de capteur a été endommagée ou réparation ou vérification
arrachée
Le générateur de fréquences n'est pas
raccordé correctement au LD6000 PTS

Raccordez le générateur de
fréquences selon ce manuel

Les conduites sont situées trop
profondément dans le sol ou dans le sol
sous une surface scellée de métal

La localisation est malheureusement
impossible ici !

La fibre de verre est endommagée ou
cassée

Renvoyez l'appareil au fabricant pour
réparation ou vérification
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08 Exemples d’application
Les exemples d'application suivants indiquent comment
raccorder des éléments de montage du système de
tuyauteries spécifiques au LD6000 PTS.
8.1 Insertion depuis le compteur d'eau domestique

8.5 Insertion depuis la robinetterie de perçage
• Commencer le perçage de la ligne de tuyauteries depuis
la robinetterie de perçage à 45°
• Fixez le raccord GEKA sur la robinetterie
• Raccorder le porte-câble
• Ouvrir complètement la robinetterie de perçage
• Insérer la sonde

09 Nettoyage, entreposage et transport

1 2 5 8 8 6

m Pour le nettoyage, l'entreposage et le transport de
l'appareil, il est nécessaire d'observer les points
suivants.

• Fermer le raccordement
• Démonter le compteur d'eau
• Appliquer le raccord GEKA

Nettoyage
• N'utilisez pas d'outils pointus ou de produits chimiques
agressifs pour nettoyer le LD6000 PTS !

• Fixer l'adaptateur de tuyau
• Raccorder le porte-câble
• Ouvrir à nouveau le raccordement domestique
• Insérer la sonde
8.2 Insertion depuis la vanne de débit d'air
• Fermer le raccordement

Entreposage
• Entreposez toujours le désinfectant en position verticale
(couvercle en haut)
• Protégez la fibre de verre des rayons directs du soleil

• Démonter la vanne de débit d'air

• Déconnectez la pile 9 V de l'émetteur Bluetooth lors de
l'entreposage prolongé

• Appliquer le raccord GEKA

• Entreposer au sec et à l'abri de la poussière

• Fixer l'adaptateur de tuyau

• Ne pas exposer à des produits agressifs

• Raccorder le porte-câble

• Température d'entreposage entre 0 et 40 °C

• Ouvrir à nouveau le raccordement

• Humidité relative 80 %

• Insérer la sonde

Transport
• Bloquez le conteneur de réserve au dérouleur avec la
bande de caoutchouc que prévue à cet effet

8.3 Insertion depuis la tuyauterie démontée
• Mettre la ligne de tuyauteries hors service

• Assurez-vous que l'appareil ne soit pas soumis à de
grands chocs pendant le transport

• Démonter la tuyauterie
• Fixez la pièce d'adaptation adéquate avec le raccord
GEKA
• Raccorder le porte-câble

• Lors du transport dans un véhicule, observez les
prescriptions du Code de la route relatives à la sécurité
du chargement

• Remettre la ligne de tuyauteries en service
• Insérer la sonde
8.4 Insertion depuis la bouche d'incendie
• Placer la pièce d'adaptation pour bouche d'incendie avec
le raccord GEKA
• Raccorder le porte-câble
• Ouvrir complètement la bouche d'incendie en tournant
• Insérer la sonde
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10 Caractéristiques techniques
Capteur :
• Tête de capteur extrêmement flexible
• Antenne intégrée (pour la localisation par point)
• Enregistreur de son : plage de fréquence de 10 Hz
à 10 000 Hz
• Classe de protection IP68

• Casque Bluetooth
o accu Li-ion intégré
o temps de service env. 8 h
o Bluetooth 2.0, classe 2, fréquence 2,4 GHz
o portée : 10 m
• Haut-parleur Bluetooth (disponible en option)
o accu Li-ion intégré
o temps de service env. 8 h
o Bluetooth 2.0, classe 2, fréquence 2,4 GHz

Fibre de verre et dérouleur :
• Fibre de verre polykat 4,5 mm

o portée : 10 m
Mallette d'accessoires :
• Désinfectant – Vaporisateur 250 ml

• Charge de rupture : 10,3 kN
• Rayon de courbure maximal : 120 mm

• Casque Bluetooth

• Longueur : jusqu’à 70 m

• Raccords GEKA filetage intérieur 1 pouce et filetage
extérieur 1 pouce

• Châssis en aluminium
o dimensions 570 x 400 x 160 mm
o poids env. 7 kg
• Appareil de mesure de longueur mécanique

• Pile de remplacements bloc 9 V
• En option : récepteur Bluetooth adaptateur de charge
pour 230 V et allume-cigare 12 V

• Sécurité de transport pour les conteneurs de
désinfectant

• Câble de recharge mini USB
• Adaptateur de tuyau

Porte-câble :
• résistant à la pression max. 16 bars

Localisation de conduite :
• 2 fois 9 mm douilles fiches banane pour raccorder le
générateur de fréquence

• Raccord GEKA homologué pour l'eau potable
• Conteneur du désinfectant
Émetteur Bluetooth (intégré dans le dérouleur) :
• classe de protection IP 66 (sauf le compartiment à piles)
• Fonctionnement par pile bloc 9 V

• Torons de cuivre intégrés dans la fibre de verre pour
l’envoi
• Antenne intégrée dans la tête de capteur pour la
localisation par point (optimisé pour 33 kHz)

• Bluetooth 2.0, classe 2, fréquence 2,4 GHz
• Portée : 10 m
• Affichage niveau LED intégré
• Affichage du niveau de charge de la batterie
• Fonction « Mute » (fonction son coupé)
• 2 fois 9 mm douilles fiches banane
Récepteur :
• Récepteur Bluetooth pour détecteur combiné LD6000
o accu Li-ion intégré
o temps de service env. 6 h
o Bluetooth 2.0, classe 2, fréquence 2,4 GHz
o portée : 10 m
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