
Syscompact 2000
Système de recherche de défauts de câbles BAUR

Le système compact de recherche des défauts de câble Syscompact 2000 sert à la 
pré-localisation et à la localisation précise de défauts de câble sur les câbles basse et 
moyenne tension.

Le système peut être équipé de différents générateurs de chocs SSG 1100, SSG 1500* 
ou SSG 2100*. Les générateurs de chocs disposent d'un mode chocs automatique  
et permettent également l'emploi de Syscompact 2000 pour la localisation acous-
tique. Le guidage simple par menus et les méthodes de localisation intégrées du 
Syscompact 2000 sont les garants d'une localisation des défauts rapide, facile et 
précise. 

Compact, le Syscompact 2000 est facilement transportable et convient également 
à un montage dans n'importe quel petit porteur ayant une charge utile de 300 à 
500 kg.

Fonctions

 ▪  Méthodes de pré-localisation: 

 –  Méthode d'échométrie basse tension 
(TDR) 

 –  Réflexion sur arc multiple (MIS/MIM)

 –  Réflexion sur arc multiple en mode DC 
(DC-MIS/MIM)

 –  Méthode directe en choc

 ▪  Mode chocs pour la localisation acoustique

 –  3 gammes de tension de choc 8, 16 et 
32 kV

 –  Mode chocs automatique et 
déclenchement manuel

 –  Séquence de chocs allant jusqu'à 
20 chocs/min (en option jusqu'à 
30 chocs/min avec le SSG 1500)

 –  Énergie de choc jusqu'à 1 100 J  
(en option jusqu'à 1 540 J ou 2 050 J)

 ▪  Méthode gradient de potentiel pour la 
localisation précise des défauts de gaine 
(avec le récepteur universel UL 30* de 
BAUR et le kit d'accessoires*)

 ▪  Essai en tension continue jusqu'à 32 kV

Caractéristiques

 ▪  Méthodes précises de localisation des 
défauts pour chaque type de défaut et 
pour des câbles différents

 ▪  Des procédés efficaces de pré-localisation 
des défauts de câble

 ▪  Simplicité d'utilisation

 ▪  Système modulaire, facilement extensible, 
pour l'essai et le diagnostic des câbles
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Compact et multifonctionnel
 ↗  Rapide et fiable

 ↗  Localisation des défauts de câble précise et sûre

 ↗  Générateur de chocs ultra-puissant

 ↗  Avec intégration des méthodes de pré-localisation 
éprouvées

Illustration à titre d'exemple

* Options
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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 (pour 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) 50 – 150 m/µs, réglable

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

Générateur de chocs

Plages de tension de choc 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV

Énergie de choc 1 100 J

Option SSG 1500 1 540 J

Option SSG 2100 2 050 J

Système

Tension d'alimentation 220 – 230 V, 50/60 Hz

Options  ▪  110 – 120 V, 50/60 Hz (avec 
autotransformateur)

 ▪  240 V, 50/60 Hz (avec kit de conversion 
pour alimentation du réseau)

Température ambiante  
(fonctionnement)

de -20 à +50 °C

Température de stockage de -40 à +60 °C

Dimensions (l x h x p) env. 935 x 970 x 775 mm  
(y compris rack d'enrouleurs KTG M3)

Poids à partir de 195 kg (en fonction de 
l'équipement)

Degré de protection IP22

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.

Composition de la fourniture

 ▪  Système de recherche de défauts de câbles BAUR Syscompact 2000

 ▪  Échomètre IRG 2000

 ▪  Câble d'alimentation pour IRG 2000

 ▪  Câble de terre de 0,5 m pour IRG 2000

 ▪  Chargeur pour IRG 2000

 ▪  Logiciel pour IRG 2000 sur clé USB

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

 ▪  Coupleur MIS/MIM SA 32

 ▪  Générateur de chocs SSG 1100

 ▪  Coupleur inductif SK 1D pour la méthode directe en choc (ICM)

 ▪  Rack de 19'', hauteur 21 U (933,45 mm), profondeur 700 mm,  
pour Syscompact 2000

 ▪  Tiroir de 19" pour IRG 2000

 ▪  Rack d'enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble 
d'alimentation et câble de terre de 25 m chacun

 ▪  Prises coaxiales de raccordement HT CS 2, 40 kV

 ▪  Perche de mise à la terre GR 40

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪  Kit de conversion pour alimentation du réseau de 240 V pour SSG 1100

 ▪  Kit de conversion pour alimentation du réseau de 240 V pour SSG 1500/ 
SSG 2100

 ▪  Autotransformateur externe de 110/230 V, 1,5 kVA, pour SSG 1100

 ▪  Autotransformateur externe de 110/230 V, 3,0 kVA, pour SSG 1500/
SSG 2100

 ▪  Générateur de chocs SSG 1500 au lieu de SSG 1100

 ▪  Générateur de chocs SSG 2100 au lieu de SSG 1100

 ▪  Rack d'enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble 
d'alimentation et câble de terre de 50 m chacun

 ▪  Récepteur universel BAUR UL 30

 ▪  Kit d'accessoires pour localisation des défauts de gaine avec UL 30

 ▪  Microphone de sol BM 30

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

 ▪  Diable de transport pour Syscompact 2000

 ▪  Châssis en acier, avec bras, sur roues pour Syscompact 2000

 ▪  Palette acier pour Syscompact 2000

Séquence d'impulsions de choc 10 ou 20 chocs/min, impulsion de choc 
individuelle

Option SSG 1500 20 ou 30 chocs/min, impulsion de choc 
individuelle

Tension continue 0 – 32 kV

Courant de sortie max. DC 560 mA (0 – 8 kV)

Option SSG 1500/SSG 2100 DC 850 mA (0 – 8 kV)


