
Syscompact 2000 M pro
Le système portable de BAUR de recherche des défauts de câbles

Le système portable de BAUR de recherche des défauts de câbles  
Syscompact 2000 M pro, est destiné à localisation des défauts et à l'essai  
de câbles basse et moyenne tension d'une longueur allant jusqu'à 65 km. 

Le générateur de chocs, avec ses deux gammes de tension de choc, et l'échomètre 
IRG 2000 intégrés permettent une localisation fiable des défauts de câble à basse 
résistance, à haute résistance ou éclateurs. Le générateur de chocs dispose d'un 
mode chocs automatique permettant de régler la séquence des chocs jusqu'à 20 
par minute. Le système peut ainsi être également mis en œuvre pour la localisation 
acoustique. Le guidage simple par menus et les méthodes de localisation intégrées 
du Syscompact 2000 M pro sont les garants d'une localisation des défauts rapide, 
facile et précise. 

Le Syscompact 2000 M pro est léger et maniable. Résistant aux intempéries (protec-
tion contre les projections d'eau et la poussière), il est ainsi idéal pour les interven-
tions mobiles sur le terrain. La poignée et les grandes roues permettent un transport 
confortable une fois sorti du véhicule. 

Fonctions

 ▪  Méthodes de pré-localisation: 

 –  Méthode d'échométrie basse tension 
(TDR) 

 –  Réflexion sur arc multiple (MIS/MIM) 

 –  Directe en choc (ICM)

 ▪  Mode chocs pour la localisation acoustique

 –  2 gammes de tension de choc 8 et 16 kV

 –  Mode chocs automatique ou 
déclenchement manuel

 –  Séquence de chocs rapide jusqu'à 20 par 
minute

 –  Énergie de choc jusqu'à 1024 J 

 ▪  Essai en tension continue jusqu'à 16 kV

Caractéristiques

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

 ▪  Léger, compact et transportable 

 ▪  Ne requiert aucun véhicule spécial pour le 
transport

 ▪  Mémoire interne pour 100 mesures

 ▪  Protection contre les surtensions

 ▪  Surveillance de mise à la terre principale

 ▪  Guidage simple par menus en plusieurs 
langues

 ▪  Simple à manipuler grâce à une conception 
ergonomique

BAUR GmbH · Raiffeisenstraße 8, 6832 Sulz, Autriche · T +43 (0)5522 4941-0 · F +43 (0)5522 4941-3 · headoffice@baur.at · www.baur.eu

Compact et multifonctionnel
 ↗  Avec intégration complète des méthodes de localisation 

éprouvées

 ↗  Mode chocs pour la localisation acoustique

 ↗  Facile à transporter

 ↗  Idéal pour intervenir sur les sites difficiles d'accès
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Données techniques

IRG 2000

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 (à 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

Générateur d'ondes de choc

Plages de tension de choc 0 – 8 kV, 0 – 16 kV

Énergie de choc 1024 J

Séquence d'impulsions de choc 1 – 20 chocs/min, impulsion de choc 
individuelle

Tension continue 0 – 16 kV

Affichage Écran LCD rétroéclairé, 
résolution 160 x 80 pixel

Langues de l'interface utilisateur allemand, anglais, polonais, portugais, 
russe

Système

Tension d'alimentation 100 – 240 V, 50/60 Hz

Puissance absorbée max. 1500 VA

Température ambiante 
(fonctionnement)

-10 à +50 °C

Température de stockage -20 à +60 °C

Humidité relative de l'air 90%, sans condensation

Degré de protection IP42

Dimensions (l x h x p) environ 680 x 1160 x 670 mm  
(y compris poignée de transport et 
roues)

Poids environ 90 kg

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conforme à la directive basse tension 
(2014/35/CE) et à la directive CEM 
(2014/30/CE) 

Composition de la fourniture

 ▪ Système de recherche des défauts de câbles Syscompact 2000 M pro

 ▪ Échomètre IRG 2000

 ▪ Câble de connexion TDR (1,5 m) avec pinces crocodile

 ▪ Câble série RS232

 ▪ Chargeur pour IRG 2000

 ▪ Logiciel imprimante pour IRG 2000 sur clé USB

 ▪ Câble de terre de protection de 10 m avec borne de terre

 ▪ Câble de connexion HT (10 m) raccordé de façon fixe

 ▪ Câble d'alimentation (2,5 m)

 ▪ Perche de décharge et de mise à la terre GDR 40-250

 ▪ Mode d'emploi


