
D
ET

EC
TI
O
N
 D
ES

 R
ES

EA
U
X 
EN

TE
R
R
ES

Afin d’améliorer ses produits la société MADE se réserve le droit de modifier, 
à tout moment et sans aucun préavis, les produits décrits dans ce document.
© Reproduction et communication interdites sans autorisation écrite de MADE.

MADE S.A.
167, Impasse de la Garrigue · 83210 La Farlède
Tél. : +33 (0) 494 083 198
contact@made-sa.com - www.made-sa.com

MRT 700-RDD Détecteur électromagnétique
Localisateur de câbles et canalisations métalliques avec arceau de détection

La localisation, le repérage précis des réseaux souterrains est primordial pour les
travaux de réparation et de maintenance. 
L'arceau localisateur vous sera utile pour localiser les défauts d’isolement des câbles et
les défauts d’enrobage des pipelines avec précision.
Les informations sur la direction et l’importance du défaut s'affichent sur l'écran du 
récepteur MRT700 afin de localiser et repérer efficacement les défauts d'infrastructures
souterraines.
Avec le récepteur MRT700 et  son générateur, vous pourrez utiliser la fonction 
Recherche de défaut avec l'arceau et vous assurer ainsi une prestation de qualité dans
vos travaux.

 Visualisation simultanée à l’écran de la fonction tracage de réseaux et recherche
de défauts
 7 antennes en simultané : travail plus simple et gain de temps

 Excellente précision de localisation
 2 écrans de visualisation (couleur ou
monochrome) adaptables à la luminosité ambiante

 Affichage virtuel du réseau à l’écran
 Facile à utiliser grâce à son logiciel intuitif
 Léger et ergonomique (meilleur confort pour la prise de mesure)
 Sens du courant automatique
 Chargeur commun récepteur et générateur
 Connexion Bluetooth de série
 Compatibilité avec les principaux éditeurs de cartographie
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• 4 fréquences actives 
• Fréquences sondes 
• Fréquences passives 
• Lecture de la profondeur (cm) et du courant (mA) en

simultané
• 50 Hz présence du réseau électrique
• Niveau du gain automatique ou manuel
• Boussole
• Différents modes de détection 
• Puissance du signal
• Connexion bluetooth
• Affichage de la profondeur réelle 

(5 % de précision à 3 m)
• Autonomie : 10 h
• Performance : 10 km
• IP 54
• Température d’utilisation : -20°C + 55°C
• Poids : 1,5 kg

• Puissance : 10 W
• Alimentation : Batterie rechargeable Li-Ion
• Autonomie : > 10 h puissance maximum 
• Poids : 3,1 kg
• Type de raccordement : induction, connexion 

directe, pince émettrice
• Affichage du courant
• Fréquences disponibles : sens du courant, 

640 Hz, 8 kHz, 32 kHz

MRT700 est conforme aux normes IEC61000-6-2/61000-6-4/61010-1 CATIV

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Produit Code commande

MRT-700 avec pince et sacs individuels et arceau de détection MER_MRT_112

MRT-700 sans pince et sacs individuels et arceau de détection MER_MRT_113

MRT-700 avec pince et sacs individuels et arceau de détection et
connecteur de câble sous tension MER_MRT_212

Accessoires Code commande

Pince à champs 100mm* MER_PCH_110

Pince à champs 130mm MER_PCH_130

Pince à champs 216mm MER_PCH_216

Pince à champs 50mm MER_PCH_050

Pince souple MER_PCH_190

Connecteur de câble sous tension MER_CON_120

RECEPTEUR GENERATEUR
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