
* Option

Commande à distance du titron® par smartphone ou tablette

Pendant la localisation précise, toutes les fonctions essentielles du titron® peuvent être com-
mandées à distance par l'application de BAUR Fault Location App : 
 – Activation et désactivation du générateur de chocs

 –  Réglage de la tension de choc et de la séquence d'impulsions de chocs (5 – 20 chocs/min, 
chocs individuels)

 – Sélection de la plage de tension de choc

Cela permet à l'utilisateur de n'activer la haute tension que lorsqu'il a atteint l'emplacement 
du défaut prélocalisé. Une fois que le défaut est localisé, la haute tension peut être désac-
tivée. La charge pour le câble et le système est ainsi réduite à l'essentiel et la sécurité est 
nettement plus élevée. 
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Localisation et position du défaut d'un coup d'œil  

Les données du câble sont transférées de titron® à l'application BAUR Fault Location 
App et affichées dans l'application en association avec la carte routière. L'utilisateur a 
ainsi toujours les dernières informations sur 

 ↗ Le cheminement du câble (si disponible)

 ↗ La position prélocalisée du défaut

 ↗ La localisation du laboratoire mobile

Surveillance et adaptation des paramètres de mesure pendant la localisation des 
défauts

Dans le mode Localisation des défauts, l'utilisateur a toujours une vue d'ensemble sur 
les principaux paramètres de mesure : 

 ↗ Etat de la haute tension  

 ↗ Tension de sortie, tension max. admissible 

 ↗ Séquence d'impulsions de chocs, énergie de choc, durée de la mesure

 ↗ Courbe de charge et de décharge du condensateur SSG

Appareils supportés

 –  iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch   
(iOS version 9.2 ou ultérieure)

 –  Smartphones ou tablettes avec  
système d'exploitation Android  
à partir de la version 4.0.3

Vos avantages 

 ↗  Moins de stress sur le câble

 ↗  Moins d'usure du système grâce à des temps d'intervention nettement réduits 

 ↗ Sécurité maximale pour le personnel et l'environnement 

 ↗  Plus d'efficacité pour la localisation précise des défauts grâce à la surveillance 
et à l'adaptation des paramètres de tension directement sur site pendant la 
localisation précise des défauts


