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Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques
MRT-700 & MRT-700-RDD

FONCTION 
MRT-700 est un détecteur des réseaux enterrés par méthode électromagnétique. Le repérage précis des 
réseaux souterrains est primordial pour les travaux de réparation et de maintenance.  
MRT-700-RDD avec l'arceau permet de positionner les défauts d’isolement des câbles avec précision. 
La position du défaut s'affiche sur l'écran du récepteur afin de localiser avec précision. 

AVANTAGES 
 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 
 Visualisation simultanée à l’écran de la fonction traçage de réseaux et recherche de défauts (MRT-700-

RDD)
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Détecteurs de câbles et réseaux enterrés électromagnétiques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MRT-700 est conforme aux normes IEC61000-6-2/61000-6-4/61010-1 CATIV 
Garantie : 12 mois  
Demandez une présentation terrain
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Récepteur Générateur 10 W
• 4 fréquences actives  
• 2 fréquences sondes  
• 2 fréquences passives  
• Lecture de la profondeur (cm) et du courant (mA) en simultané 
• Icon 50 Hz indiquant la présence du réseau électrique 
• Niveau du gain automatique ou manuel 
• Boussole 
• Différents modes de détection : Full, Peak ou Null 
• Niveau 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

Produit Code commande

MRT-700 avec pince et sacs MER_MRT_111

MRT-700 avec pince, sacs et connecteur de câble sous tension MER_MRT_211

MRT-700-RDD avec pince, sacs et arceau de détection MER_MRT_112

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

Accessoires Code commande

Pince à champs 100 mm MER_PCH_110

Pince à champs 130 mm MER_PCH_130

Pince à champs 216 mm MER_PCH_216

Pince à champs 50 mm MER_PCH_050

Pince souple MER_PCH_190

Connecteur de câble sous tension MER_CON_110

Piquet de terre MER_PIQ_110


