Détecteur magnétique

RD 316

Le RD 316 est un instrument polyvalent, simple d'utilisation, et efficace pour
détecter les objets ferromagnétiques enterrés. Utilisant les dernières avances
en compensation électronique pour une grande précision, l'instrument peut
détecter des objets tels que les bornes géodésiques, les bouches à clef et
couvercles métalliques jusqu'à 1m50.
En détection d'objets plus gros tels que les réservoirs de stockage ou les corps
de vanne, on peut atteindre des profondeurs de 3m.

Le RD 316 est simple à manipuler et comporte plusieurs caractéristiques dont
un discriminateur magnétique qui mettent en valeur sa polyvalence. En plus
d'une tonalité sonore émise à chaque localisation d'objets métalliques, un
bargraph affiche la puissance du signal, le niveau de sensibilité et de volume
sonore ce qui améliore la précision surtout dans des zones encombrées. Un
indicateur de tension des piles alerte l'utilisateur lorsqu'il faut les changer.
Un large écran LCD permet une meilleure lisibilité.
Le RD 316 est léger, étanche et aisément manipulable ce qui lui confère une
utilisation confortable pendant des périodes prolongées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation : 6 piles LR6 1,5 volt
Autonomie : 100 heures à usage intermittent (piles alcalines)
Sortie :

Haut-parleur magnétique, avec cône étanche Mylar.

Affichage :

Numérique digital, bargraph analogique et indicateur de tension des piles.

Métaux ferreux
Indicateur de signal
Bargraph
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magnétique
Arrêt

Marche

Réglages :

Réglage du
volume

Réglage de la
sensibilité

Poids :

1,3 kg

Température d’utilisation : de -18°C à 50°C.
Longueur :

109 cm

Construction : Carter étanche en plastique haute résistance, corps en aluminium, peint à l'époxy.

Garantie : 1 an
Le RD316 est un magnétomètre qui incorpore une technologie brevetée unique, permettant de compenser
électroniquement les antennes de capture magnétique.
Le RD316 peut, ainsi, fournir une "réponse maxi" au-dessus d'objets ferromagnétiques en rendant un signal audio
augmentant à l'approche et nul au centre de la pièce métallique.
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Les appareils Radiodetection sont l’objet d’améliorations
constantes et nous nous réservons la faculté de les
modifier sans préavis.
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