
MRT–700TX
Transmitter / Émetteur

MRT–700RX
Receiver / Récepteur

165TESTEN & METEN / TesT & MesURe EXPERTO

LOCALISATORS LOCALISATEURS

MRT-700

LOCALISATEURSOUTERRAINDECÂBLESETDETUYAUX
Une cartographie rapide, simple et efficace des réseaux de distribution HT et BT .  
Spécialement conçu pour tracer les lignes et les canalisations dans le 
réseau de distribution publique .

UNDERGROUNDCABLEANDPIPELOCATOR
It maps quickly, easily and accurately energized and deenergized  
MV and LV distribution networks . Specially designed for Utilities to trace lines  
and pipes in their distribution network .

• 3 fréquences de repérage actives (575Hz, 8KHz et 32KHz) de trois manières différentes 
de connexion : Directe avec des pinces crocodiles, Induite avec une pince et via une 
antenne intégrée, au cas où le câble est inaccessible ou sa position est inconnue.

• 2 fréquences de traçage passives (50Hz et 60Hz).

• Puissance d'émission jusqu'à 10 Watts sélectionnable par l'utilisateur.

• Écran large LCD 2D entièrement numérique avec rétro-éclairage automatique.

• Mesure de la profondeur du câble en cm et en pouce. Max. 5 mètres

• Mesure l'amplitude actuelle de la fréquence active détectée.

• Connexion Bluetooth avec application Smartphone / Tablet spécialement développée 
pour la cartographie GPS de plusieurs pistes et l'exportation vers un logiciel SIG.

• Temps de fonctionnement à puissance maximale:> 10h.

• Protection boîtier: IP54.

• Température de fonctionnement: -20ºC à +55ºC.

• Conforme à la norme de sécurité IEC 61000-6-2 / 61000-6-4 / 61010-1 CAT IV.

• 3 active tracing frequencies (575Hz, 8KHz and 32KHz) by three different and optional 
way: Direct connection with alligator clamps, Induced with a clamp and Built-in Antenna, 
in case user, cannot reached cable, or its position is unknown.

• 2 passive tracing frequencies (50Hz and 60Hz).

• Transmission Power Output up to 10 Watts selectable by user.

• Fully Digital 2D LCD large display with automatic backlight.

• Measures cable depth in cm and inch. Max. depth: 5 meters.

• Measures current amplitude of detected active frequency.

• Bluetooth connection with specially developed Smartphone/Tablet app for GPS mapping 
multiple tracks and export to GIS software.

• Operation time at max power: >10h.

• Enclosure: IP54.

• Operation temperature: -20ºC to +55ºC.

• MRT-700 complies with security standard IEC61000-6-2 / 61000-6-4 / 61010-1 CAT IV.
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