
AquaTest T10 Canne d'écoute robuste pour la recherche 
électroacoustique de fuites d'eau en extérieur
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Caractéristiques

·Combinaison innovante d'un amplificateur et d'une canne 
d'écoute sans câble gênant

·Travail sans fatigue grâce à une conception ergonomique

·Finition robuste pour l'utilisation en extérieur

·2 accus NiMH intégrés

·Excellente qualité du bruit grâce à un microphone haut de 
gamme

·Visualisation claire des bruits sur l'écran pour aider les 
utilisateurs, en particulier les débutants

·Pas de bruits parasites des commandes dans le casque 
grâce à un tout nouveau bouton tactile

·Adaptation individuelle des bandes de filtrage, du volume 
sonore et de la fonction de protection de l'ouïe pour une 
perception optimale des bruits

·Deux variantes sont disponibles : avec module radio SDR, 
sans module radio SDR

Accessoires en option

·Tripode

·Rallonges pour pointe de contact

Compris dans la livraison

·AquaTest T10

·Casque d'écoute

·Pointe de contact

·Équipement de recharge

·Sacoche de transport

Le microphone haut de gamme de l’AquaTest T10 permet un 
enregistrement de grande qualité des bruits. Même les plus 
petites fuites sont détectées avec fiabilité à l'aide de la canne 
d'écoute.

Si la canne d'écoute doit être placée sur des objets situés en 
profondeur sous la surface, des rallonges peuvent sans problème 
être vissées entre la pointe de contact et le microphone. Afin 
d'optimiser individuellement les résultats acoustiques, il est 
possible de choisir entre huit bandes de fréquences différentes. 
En mode prélocalisation, le bruit d'écoulement au niveau des 
carrés de vannes peut être écouté en passant simplement le 
pouce sur le bouton tactile. Cela évite ainsi les bruits parasites 
du bouton dans le casque. L’AquaTest T10 affiche à l'écran 
les niveaux minimum actuel et précédent, ainsi que l'intensité 
actuelle du bruit. Les niveaux minimum sont indiqués sous forme 
de valeurs numériques, l'intensité du bruit en temps réel sous 
forme de graphique à barre. De cette façon, même les utilisateurs 
peu expérimentés obtiennent une aide visuelle afin de déterminer 
s'ils approchent d'une fuite.

Les fuites prélocalisées peuvent aussi être localisées avec 
l’AquaTest T10. Pour cela, la pointe de contact est remplacée 
par un trépied. Celui-ci enregistre le bruit de fuite à la surface du 
sol. Si des vibrations sont appliquées à la canalisation, par 

®exemple avec le système COMBIPHON  à percussion ou à 
coupure, l'emplacement de la conduite peut être localisé avec 
l’AquaTest T10. À cette fin, la surface du sol est contrôlée 
systématiquement à de brefs intervalles. Le volume sonore 
augmente lorsque l'on approche de la canalisation qui propage 
l'onde sonore. Le bruit est à son maximum lorsque l'on se trouve 
directement au-dessus 
de la conduite.

Autres applications possibles – 

la localisation de fuites et la localisation 

acoustique de conduites

L’AquaTest T10 est une canne d'écoute disposant d'une technologie innovante et d'une 
conception ergonomique. Son application principale est la prélocalisation de fuites dans les réseaux 
de distribution d'eau. L’AquaTest T10 est la première canne d'écoute SEWERIN ne nécessitant 
pas de récepteur supplémentaire. L'écoute des bruits n'est pas activée via le bouton habituel, 
mais via un bouton tactile spécial. La visualisation des bruits enregistrés s'effectue à l'aide d'un 
écran intégré dans la poignée. Dans la variante avec module radio SDR, la canne d'écoute 
peut être utilisée avec un casque sans fil. Ainsi, plus aucun câble ne gêne pendant le travail.
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Sous réserve de modifications techniques.
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Pour les autres caractéristiques techniques et les accessoires, 
consulter notre offre détaillée.

Application principale – la prélocalisation
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