
Transmetteurs de signaux DA
Spécifications techniques

MODE DA220 DA230

Fréquences du mode d’induction 32,768 (33) kHz/8,192 (8) kHz 32,768 (33) kHz/8,192 (8) kHz

Puissance de sortie Jusqu’à 1 W max. Jusqu’à 1 W max.

Fréquences du mode de 
connexion directe

131,072 (131) kHz/32,768 (33) kHz 8,192 (8) kHz 131,072 (131) kHz/32,768 (33) kHz  
8,192 (8) kHz/512 Hz/640 Hz

Puissance de sortie*
Modèle 1 Watt
Modèle 3 Watt

Jusqu’à 1 W max.
Jusqu’à 3 W max.

Jusqu’à 1 W max.
Jusqu’à 3 W max.

Norme environnementale IP67 IP67

Température d’utilisation de 20 °C à +50 °C/de -4 °F à +122 °F de 20 °C à +50 °C/de -4 °F à +122 °F

Température de stockage de -40 °C à +70 °C/de -40 °F à +158 °F de -40 °C à +70 °C/de -40 °F à +158 °F

Pile Batterie rechargeable Li – Ion rechargeable 7,4 V Batterie rechargeable Li – Ion rechargeable 7,4 V

Durée d’utilisation de la 
batterie**

15 h 15 h

Dimensions (H x P x L) 250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 pouces) 250 x 206 x 113 mm (9,84 x 8,11 x 4,45 pouces)

Poids, piles incluses 2,38 kg/5,25 lbs 2,38 kg/5,25 lbs

*Impédance de réseaux de 300 Ohms
**Définie à 20 °C (77 °F) niveau de puissance 2

TIGES DE TRAÇAGE
Utilisées avec les localisateurs DD et l’émetteur de signaux DA pour déterminer l’itinéraire des drains, conduits ou tuyaux non 
métalliques. 
Tige de traçage 50M/Tige de traçage 80M

PINCES D’ÉMETTEUR 
Utilisées avec l’émetteur de signaux DA pour appliquer un signal de trace aux réseaux tels que les câbles de télécommunications, 
les câbles d’alimentation et les tuyaux.
Pince d’émetteur 100 mm (4 po.)/Pince d’émetteur 80 mm (3,15 po.)

CONNECTEUR DE PRISE SECTEUR
Utilisé avec l’émetteur de signaux DA pour appliquer un signal trace aux alimentations électriques résidentielles

SONDES
Utilisées pour déterminer l’itinéraire des drains, égouts tuyaux et conduits en plastique. Disponible en plusieurs tailles pour 
couvrir une large gamme d’applications.

Mini sonde 33
Diamètre de 18 mm (0,7 pi.) avec une sortie 
de 33 kHz. Plage de travail 7 mètres (23 pi.)

Sonde de conduite 33
Diamètre de 24 mm (0,95 pi.) avec une sortie 
de 33 kHz. Plage de travail 5 m (16,4 pi.)

Maxi médium 8/33
38 mm (1,5 po.) de diamètre avec une sortie 
de 8 kHz ou 33 kHz.  Plage de travail 5 m (16,4 pi.)

Sonde pince 33 
Diamètre de 40 mm (1,57 pi.) avec une sortie 
de 33 kHz. La sonde pince s’attache sur une tige 
flexible de 12 mm (0,74 pouce). Plage de travail 5 m 
(16,4 pi.)

Maxi sonde 8/33
55 mm (2,17 po.) de diamètre avec une sortie 
de 8 kHz ou 33 kHz. Plage de travail 12 m (39,4 pi.)


