
 

HydroProfiler-M - Courantomètre acoustique mobile
teur ADCM mobile pour montage sur perches

•	 Mesure de la vitesse en 1-D
•	 Mesures point par point en rivière
•	 Capteur de niveau intégré (pression)
•	 Calcul du débit conforme à la norme EN ISO 748
•	 Exportation des données aux formats ASCII et XML vers le software Q
•	 Visualisation graphique sur un support type Tablet-PC robuste et étanche (HDA-Pro)
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Contact: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

HnydroProfiler-M
HydroProfiler-M est un courantomètre acoustique pour la me-
sure de vitesses par points dans les cours d’eau (par ex. rivières, 
ruisseaux, canaux d’irrigation) utilisable dans des profondeurs 
d‘eau dès 2 cm.
Il est utilisé pour la mesure du debit à partir du principe de 
mesure point par point à l‘aide d‘une perche traditionnelle 
comme la perche universelle F1 de SEBA.
Des principes de mesure acoustiques en association avec les 
pocédés d‘évaluation des signaux garantissent des résultats 
de mesure exactes et fiables. Une cellule de mesure de pres-
sion intégrée au capteur permet de déterminer automatique-
ment la profondeur de l’eau de la verticale tout comme la pro-
fondeur d’immersion de l’appareil.

Capteur de Vitesse: Courantomètre 1-D avec capteurs de niveau d‘eau et de température intégrés, pour 
concentration des particules > 50 ppm

Fréquence acoustique: 6 MHz

Plage de vitesse: 0 cm/s ... 3 m/s

Précision: 1 % de la valeur mesurée +/- 0,25 cm/s

Temp.de Fonctionnement: 0 °C à 50 °C

Dimensions: Ø 45 mm, Longeur: 290 mm

Câble flexible: 5 m du capteur jusqu‘au sac à dos

Indice de protection: IP 68

Capteur de niveau d‘eau (integré): Plage de mesure: 0 à 4 m

Précision: 0,1 % de la valeur mesurée

Résolution: 0,01 % de la valeur mesurée

Capteur de température (integré): Plage de mesure: 0 °C à + 50 °C

Précision: +/- 0,3 °C

Résolution: 0,1 °C

Données techniques

Tablet-PC Typ HDA-ProUtilisation en rivièreUtilisation en rivière

Tous droits de modification réservés en fonction du progrès technique.


