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dispositon pour tout complément d’information.

Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3
33334 Gütersloh, Germany
Tel.: +49 5241 934-0
Fax: +49 5241 934-444
www.sewerin.com
info@sewerin.com

SEWERIN SARL
17, rue Ampère – BP 211
67727 Hoerdt Cedex, France
Tél. : +33 3 88 68 15 15
Fax : +33 3 88 68 11 77
www.sewerin.fr
sewerin@sewerin.fr

Sewerin Ltd
Hertfordshire
UK
Phone: +44 1462-634363
www.sewerin.co.uk
info@sewerin.co.uk

SEWERIN IBERIA S.L.
Centro de Negocios “Eisenhower”
Avenida Sur del Aeropuerto  
de Barajas 28, Of. 2.1 y 2.2
28042 Madrid, España
Tel.: +34 91 74807-57
Fax: +34 91 74807-58
www.sewerin.es
info@sewerin.es

Sewerin Sp.z o.o.
ul. Twórcza 79L/1
03-289 Warszawa, Polska
Tel.: +48 22 675 09 69
Faks: +48 22 486 93 44
Tel. kom. +48 501 879 444
www.sewerin.pl
info@sewerin.pl



Notice d’utilisation

20.04.2016 – 103442 – V 1.X – fr

COMBIPHON®



Pour votre sécurité

L’utilisateur de cet appareil doit avoir pris connaissance au préalable de 
sa notice d’utilisation et respecter scrupuleusement les instructions qui y 
sont contenues.
Cet appareil doit servir uniquement aux applications auxquelles il est 
destiné et exclusivement dans le cadre d’une utilisation professionnelle 
et/ou industrielle.
Les travaux de réparations de cet appareil doivent être réalisés par des 
techniciens spécialisés et formés à cet effet.
Toutes transformations ou modifications de l’appareil doivent être réalisées 
avec l’accord de la société SEWERIN. Toutes modifications effectuées sur 
l’appareil sans notre accord entraîne la perte de la garantie.
Seuls les accessoires d’origine SEWERIN sont à utiliser avec cet appareil.
Seules les pièces de rechange d’origine SEWERIN sont à utiliser pour 
les réparations.
La société SEWERIN décline toute responsabilité en cas de dommages 
subis suite à la non observation des consignes d’utilisation et d’entretien. 
Les dispositions des conditions générales de vente et de livraison de la 
société SEWERIN relatives à la responsabilité et à la garantie ne sont pas 
étendues du fait des informations contenues dans ce document.
Sous réserves de modifications techniques.
En complément de nos recommandations, il est indispensable de respecter 
l’ensemble des réglementations en vigueur concernant la sécurité et les 
accidents ! 

ATTENTION !
Ce symbole prévient des dangers qui peuvent pré-
senter un risque pour l‘utilisateur ou endommager/
détruire l‘appareil.

Remarque :
Ce symbole indique des informations et conseils 
indispensables à la bonne utilisation de l‘appareil.

Symboles utilisés :
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1 Vue d’ensemble du système

1 Vue d’ensemble du système
Système COMBIPHON
1 Mousse prédécoupée

1

4

23

6

7
8

5

2 Alimentation L
3 Câble auto L
4 GV Percussion
5 Télécommande
6 Générateur G5 avec  

panneau de com-
mande

7 Branchement secteur
8 Branchement généra-

teur de vibration

Figure 1 : Système COMBIPHON
9 GV Coupure

9

Figure 2 : GV Coupure
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1 Vue d’ensemble du système

Panneau de commande du Générateur G5

Témoin lumineux du  
GV Percussion

COMBIPHON
G5

Témoin lumineux du GV Coupure
Témoin lumineux du GV Sonore
Interrupteur Marche/Arrêt 
Bouton de réglage de  
l’intensité du GV Percussion*

Témoin lumineux de l'accu
Témoin lumineux pour la fréquence
Bouton de réglage de la  
fréquence  
(GV Percussion/GV Coupure)

Figure 3: Panneau de commande

* L’intensité du GV coupure se règle à l’aide d’une valve.



3

2 Utilisation et Fonctionnement

2 Utilisation et Fonctionnement
Les conduites en plastique, n’étant pas électroconductrices, ne 
peuvent être localisées par l’électromagnétisme d’usage courant.
La localisation acoustique de conduites est fondée sur un principe 
différent: les conduites transmettent mieux les vibrations que la 
terre qui les entoure. Des vibrations appliquées sur les tuyaux 
se transmettent le long des conduites et remontent à la surface 
du sol. Comme pour la localisation électroacoustique des fuites, 
les conduites peuvent être détectées avec un microphone au sol 
et un récepteur. Le système AQUAPHON est conçuà cet effet.
Figure 4: Localisation acoustique des fuites

En règle générale, comme pour la localisation acoustique des 
fuites, la conduite se trouve à la verticale de l’endroit où est 
mesuré l’intensité la plus forte. Le Fibrociment et les conduites 
métalliques peuvent être détectés de la même manière. 
Le système COMBIPHON est composé de son unité de 
commande, le générateur G5, d’un bloc d’alimentation, d’un câble 
auto et de différents générateurs de vibrations (GV Percussion, 
coupure et sonore) pour toutes utilisations.
Les branchements individuels d’eau ou de gaz sont mis en vibra-
tion avec le GV à percussion. Tel un marteau électrique, il tape 
de l’extérieur sur la conduite.
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2 Utilisation et Fonctionnement

Les tuyaux remplis de gaz ou d’air sont difficiles à détecter, car ils 
n’ont pas de colonne d’eau conductrice. Le GV coupure produit 
des ondes de pression par ouvertures et fermetures successives 
de la conduite. Les conduites principales (eau) requièrent plus 
d’énergie avant de vibrer. Le débit d’eau est mis en mouvement 
à partir d’une bouche de lavage ou d’un poteau incendie. Il est 
ensuite interrompu de manière intermittente par un dispositif de 
coupure. Les ondes de choc ainsi générées se propagent et 
peuvent être détectées sur des grandes distances. L’intensité de 
l’onde générée est modulée par une valve sur l’appareil. 
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3 Système COMBIPHON

3 Système COMBIPHON
Vous trouverez ci-dessous une présentation des composantes 
du système et la description de leur utilisation conforme.
Les éléments du système sont rangés dans la mallette de trans-
port, ainsi vous pouvez les sortir et les ranger facilement. Cer-
taines composantes peuvent même être utilisées sans les sortir 
de la mallette.

* voir mention page 23

Autocollant version du programme (p. ex : 1.1)*

Figure 5 :  Générateur G5 et accessoires dans la mallette 
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3 Système COMBIPHON

3.1 Générateur G5
A gauche de la mallette se trouve le générateur G5. Il est inté-
gré à la mallette et ne peut pas en être extrait. Les contrôles du 
générateur permettent de régler la fréquence (voir figure 3) et 
l’intensité de l’impulsion permettant la détection des conduites. 
Le panneau de contrôle comporte les témoins lumineux suivants:

Témoin GV 
Percussion

Ce voyant s’allume quand le GV Per-
cussion est en marche et connecté au 
système.

Témoin GV 
Coupure

Ce voyant s’allume quand le GV Cou-
pure est en marche et connecté au 
système.

Témoin GV 
Sonore

sans fonction

Témoin de 
charge de 
l'accu

Ce voyant affiche différents régimes de 
fonctionnement :

Vert (continu) : fonctionnement 
normal

Rouge (clignotant) : tension 
insuffisante

Vert (clignotant) : recharge batterie 
en cours

Vert (double 
clignotant) :

contrôle de 
tension, neutre,  
batterie chargée
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3 Système COMBIPHON

3.2 Recharge du Alimentation

Remarque :
Pour maintenir l’appareil toujours prêt à fonctionner, 
connectez-le impérativement à une source de courant 
externe, par exemple au moyen du câble auto L.

Information spéciale
En mode neutre, l’accumulateur n’est pas rechargé mais unique-
ment contrôlé. L’accumulateur sera chargé

 z une fois par semaine,
 z si la tension chute en dessous de 12 V ou
 z après son utilisation, si le générateur G5 reste branché à une 
source externe de courant.

La recharge de l’accumulateur est complète dès qu’une tension 
de 14,5 V est atteinte.
Si la tension chute en dessous de 10 V, le générateur G5 se met 
en «mode veille» (extinction de tous les voyants, consommation 
< 7 mA).

3.3 Générateur G5 télécommandé
Ce modèle est en grande partie 
identique au modèle standard 
décrit au chapitre 3.1.
Il se distingue par la télécom-
mande et son récepteur radio 
intégré au générateur.
Pour le GV Coupure, seul le 
bouton «pause» est actif.

Figure 6: Télécommande

Augmenter intensité

Reduire intensité

Pause

SVS
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3 Système COMBIPHON

La télécommande règle l’intensité du GV Percussion à distance. 
L’intensité ne peut pas être plus forte que celle déterminée par 
réglage sur le panneau central du générateur. Pour atteindre 
l’intensité maximale du GV Percussion avec la télécommande, 
le bouton doit donc ête entièrement tourné à droite.

Figure 7: Générateur G5 télécommandé

3.4 Alimentation L
L’alimentation L met sous ten-
sion ou recharge le généra-
teur G5. Pour permettre le bon 
fonctionnement de l’appareil, 
veuillez respecter les conditions 
minimales de fonctionnement 
indiquées au capitre des don-
nées techniques.

Figure 8: Alimentation L

ATTENTION !
Protégez l’alimentation de l’humidité pendant l’usage 
à l’extérieur, vous éviterez un choc électrique. 
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3 Système COMBIPHON

3.5 Câble auto L
Le câble auto L se trouve dans la mallette dans un logement sous 
l’alimentation (voir figure 1) à droite du générateur. Il fournit du 
courant au Générateur G5 en le connectant à une batterie auto 
par l’intemédiaire du alimentation.

Figure 9: Branchement sur secteur ou à une batterie auto

Remarque :
Avant de brancher le câble sur le bloc d’alimentation, 
enlevez le capuchon rouge de l’adaptateur qui se 
trouve sur la prise.
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4 Générateur de Vibrations (GV) à Percussion

4 Générateur de Vibrations (GV) à Percussion
Le GV Percussion est logé sur le côté droit de la mallette. Cet 
appareil transmet des vibrations sur les branchements individuels. 
Pour plus de détails concernant la localisation de conduites ou de 
fuites, veuillez-vous reporter à la notice d’utilisation du récepteur 
acoustique (par exemple le système AQUAPHON).
Le GV percussion se fixe sur des tuyaux ayant un diamètre infé-
rieur ou égal à 120 mm à l’aidede la fixation avec chaîne fournie.

Figure 10: GV Percussion
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4 Générateur de Vibrations (GV) à Percussion

4.1 Percussion – Mise en service et utilisation
Pour mettre le GV percussion en service, veuillez suivre les 
étapes suivantes:
1. Fixer le GV Percussion à l’aide de la chaîne sur la conduite 

dont le tracé est à déterminer.
2. Brancher le GV Percussion sur le générateur G5
3. Mettre le Générateur G5 en marche avec le bouton M/A dans 

le panneau de commande du générateur (voir figure 3).
4. Mettre en service l’appareil de localisation électroacoustique 

de fuites (par exemple AQUAPHON).
5. Régler l’intensité de percussion à l’aide des réglages du géné-

rateur G5. En début d’utilisation, il est recommandé de régler 
les deux boutons sur la position centrale pour ensuite ajuster 
la percussion aux besoins spécifiques de la recherche.

4.2 Emplois du GV Percussion
Les informations suivantes sont destinées à faciliter l’utilisation 
du GV percussion.
La localisation de conduites peut être influencée de manière 
importante par:

 z La surface du sol
 z La nature et la densité du sol
 z Les bruits parasites

En procédant au réglage de l’intensité de percussion, mettez les 
deux réglages en position centrale au départ, puis ajustez par 
intervalles réguliers pour obtenir le résultat le plus adapté à la 
situation locale.
En procédant à des détections à proximité du GV Percussion, il 
est recommandé de choisir une intensité et une fréquence modé-
rées, car les parois de bâtiments voisins peuvent transmettre des 
vibrations. Ceci complique la détection précise.
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4 Générateur de Vibrations (GV) à Percussion

4.3 Entretien du GV Percussion

Remarque :
Toutes réparations* doivent être effectuées uni-
quement par les services techniques de SEWERIN 
ou par des techniciens qualifiés. Il est impératif de 
n’utiliser que des pièces d’origine SEWERIN.

ATTENTION !
Les prises des générateurs de vibration et du ali-
mentation doivent être propres et sèches lors du 
branchement dans le générateur G5, sinon les 
contacts peuvent se dégrader prématurément et des 
dysfonctionnements peuvent se produire.

Remarque :
Si la mallette a pris l’humidité, laissez le couvercle 
ouvert après avoir rangé les appareils. Une accu-
mulation d’humidité pourrait les endommager.

* Définitions selon la norme DIN 31051:
Inspection: détermination de l’état actuel
Entretien: mesures pour maintenir l’état désiré
Réparation: remise en l’état désiré
Maintenance: inspection, entretien, réparation si besoin est
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

5  Le générateur de vibrations (GV) à Coupure
Le GV coupure est un élément à part du système, il n’est pas 
rangé dans la mallette (voir figure 2).
Le GV coupure produit des ondes de choc par ouvertures et fer-
metures successives de la conduite. Les conduites principales 
(eau) requièrent plus d’énergie avant de vibrer. La colonne d’eau 
est mise en mouvement par écoulement au niveau d’une bouche 
de lavage ou d’un poteau incendie. La colonne est interrompue 
de manière intermittente par un dispositif de coupure. Les ondes 
de choc ainsi générées se propagent et peuvent être détectées 
sur des grandes distances. L’intensité de l’onde générée se règle 
par une valve sur l’appareil. 

Avertissement !
Les conduites peuvent être endommagées si l’inten-
sité des ondes produites est trop importante.
Commencez l’utilisation toujours avec l’intensité la 
plus faible et augmentez celle-ci peu à peu pour 
vous adapter aux conditions locales spécifiques.

Figure 11: GV coupure
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

5.1 GV Coupure – Mise en service et utilisation

Remarque :
Veuillez impérativement suivre les indications sui-
vantes pour la mise en service et l’utilisation du 
GV Coupure. La société SEWERIN décline toute 
responsabilité pour des dommages suite au non-
respect de ces consignes.

1. La bouche de lavage ou le poteau incendie et la conduite 
doivent impérativement être rincées pour éviter que des impu-
retés se fixent à l’intérieur de l’appareil.

2. Après rinçage, fermer le robinet d’arrêt.
3. Brancher le GV coupure de manière professionnelle sur la 

bouche de lavage ou le poteau incendie.
4. Connecter le câble du GV coupure avec le Générateur G5 

(branchement des GV, voir figure 1).
5. Régler l’intensité à droite, sur la puissance la plus faible (voir 

figure 13).

Avertissement !
Commencer toujours avec l’intensité la plus faible, 
pour éviter de causer des dommages à l’appareil 
et aux conduites. Augmenter l’intensité progressive-
ment si nécessaire en respectant par exemple l’état 
des conduites. Le manomètre intégré au support 
indique la pression.

6. Le GV coupure est alors connecté à la conduite.
7. Mettre le Générateur G5 en marche avec le bouton M/A dans 

le panneau de commande du générateur (voir figure 2).
8. L’appareil est maintenant en marche. Ajuster l’intensité avec 

prudence conformément aux besoins spécifiques de la re-
cherche.

9. Mettre en service l’appareil de localisation électroacoustique 
de fuites (par exemple AQUAPHON).
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

5.2 Emplois du GV Coupure
Les informations suivantes sont destinées à faciliter l’utilisation 
du GV coupure.
La localisation de conduites peut être influencée de manière 
importante par : 

 z La surface du sol
 z La nature et la densité du sol
 z Les bruits parasites

En procédant au réglage de l’intensité de l’onde de choc, mettez 
le réglage au départ sur la position la plus faible, puis ajustez 
prudemment par intervalles réguliers pour obtenir le résultat le 
plus adapté à la situation locale.
En procédant à des détections à proximité du GV Coupure, il est 
recommandé de choisir une intensité modérée, car les parois 
de bâtiments voisins peuvent transmettre des vibrations. Ceci 
complique la détection précise.
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

5.3 Entretien du GV Coupure
Le piston situé à l’intérieur du GV Coupure peut se bloquer. Il 
doit alors être nettoyé.
Suivre les étapes décrites ci-dessous pour procéder au nettoyage 
du GV coupure:

Nettoyage du piston et du cylindre:
1. Démonter les boulons sur la face supérieure du GV coupure à 

l’aide de la clé à six pans mâle fournie.
2. Sortir prudemment le piston avec le boîtier électronique en 

tirant à la verticale.
3. Rincer abondamment à l’eau le piston et le cylindre.
4. Remettre prudemment le piston dans le cylindre en s’assurant 

que les élément sont bien droits.
5. Fixer les boulons avec leurs rondelles desécurité.
6. Resserrer correctement les boulons.
7. Faites attention aux instructions concernant l’utilisation et 

l’entretien (Chapitre 5.4) !

Figure 12: GV Coupure – Nettoyage du piston et du cylindre
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

Nettoyage du Réglage de l’Intensité :
1. Démonter les boulons sur la face supérieure du GV coupure à 

l’aide de la clé à six pans mâle fournie.
2. Sortir prudemment la valve.
3. Démonter le régleur par son filetage.
4. Rincer abondamment à l’eau la valve, le régleur et son boîtier.
5. Remettre prudemment le régleur et la valve dans le boîtier en 

s’assurant que les éléments sont bien droits.
6. Fixer les boulons et leurs rondelles de sécurité.
7. Resserrer correctement les boulons.
8. Faites attention aux instructions concernant l’utilisation et 

l’entretien (Chapitre 5.4) !

Figure 13: GV Coupure – Nettoyage du réglage de l’intensité

Ø38x2
Ø38x1,5
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5 Le générateur de vibrations (GV) à Coupure

5.4  Remarques importantes concernant l’utilisation et l’entretien
Le GV coupure est un élément du système COMBIPHON sou-
mis à une forte contrainte mécanique même en cas d’utilisation 
réglementaire et donc exposé à une usure importante. L’usure du 
GV coupure dépend avant tout des facteurs suivants :

 z débit (intensité)  z durée de fonctionnement  
(nombre d’heures total)

 z fréquence  z qualité de l’eau
Ce sont notamment les impuretés (tartre, p. ex.) qui se sont déposées 
sur la paroi intérieure de la conduite et se détachent ultérieurement 
pendant le fonctionnement qui réduisent la longévité du GV coupure.

Remarque :
Il y a un soufflet d’étanchéité à l’intérieur du boîtier. 
A titre préventif, faites-le régulièrement remplacer 
par notre service assistance de manière à prévenir 
tout endommagement éventuel de l’appareil.

Voici quelques mesures à prendre pour une longévité accrue 
du GV coupure :

 z L’eau qui s’écoule est souvent très chargée de tartre dissout 
qui se dépose en séchant à l’intérieur du GV coupure.   
Démontez le GV coupure à la fin de chaque phase de travail 
(voir notice d’utilisation, chapitre 5.3). Rincez les pièces avec 
de l’eau peu calcaire ou de l’eau distillée.
 z A cause de l’usure, les surfaces ont tendance à se corroder. 
L’humidité favorise la corrosion.  
Séchez toutes les pièces après chaque emploi (ou bien 
laissez-les sécher toutes seules). Assemblez les pièces 
seulement lorsqu’elles sont bien sèches et juste avant la 
prochaine utilisation.

ATTENTION !
Si de l’eau s’écoule goutte à goutte de l’orifice de ven-
tilation qui est en bas du boîtier, le soufflet à l’intérieur 
n’est plus étanche. Envoyez immédiatement l’appareil 
à réparer à notre service assistance. Notre personnel 
compétent se chargera de le démonter correctement en 
vue de neutraliser la progression incontrôlée de la rouille 
et d’éviter ainsi des dommages consécutifs graves.
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6 Problèmes de Fonctionnement et leurs Solutions

6 Problèmes de Fonctionnement et leurs Solutions

6.1 Problèmes d’ordre général

Le générateur de vibrations ne donne pas de signal
Cause possible Le générateur G5 est-il en marche ?
Solution Brancher le générateur G5 en tournant 

le bouton M/A vers la droite
Cause possible Le générateur de vibrations est-il bran-

ché sur le générateur G5 ?
Solution Vérifier le câble de connexion entre le 

GV et le générateur G5.

Le Générateur est branché, mais les voyants sont éteints
Cause possible Il est possible que l’accumulateur du 

générateur soit déchargé. Quand la 
tension de l’accumulateur chute en 
dessous de 10 V, l’appareil se met en 
mode veille.

Solution Recharger l’accumulateur.

6.2 GV Percussion

Aucun signal n’est localisé
Cause possible L’intensité de percussion est réglée 

trop faiblement sur le générateur G5.
Solution Augmenter l’intensité de percussion sur 

le Générateur G5.
Cause possible La fixation par chaînes du GV percus-

sion s’est détachée et le GV a glissé.
Solution Vérifier la fixation par chaînes et la 

resserrer si nécessaire.
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6 Problèmes de Fonctionnement et leurs Solutions

6.3 GV Coupure

Aucun signal n’est localisé
Cause possible L’intensité est trop faible
Solution Augmenter l’intensité sur le GV Cou-

pure.

Le GV Coupure ne bouge pas
Cause possible Le piston a été bloqué par des impure-

tés flottantes dans l’eau.
Solution Nettoyer le GV coupure selon les indi-

cations fournies au chapitre 5.3.
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7 Caractéristiques Techniques

7 Caractéristiques Techniques

7.1 Générateur G5 et Générateur G5 télécommandé

Alimentation électrique
Accumulateur au plomb intégré 12 V/7,2 Ah
Options d’alimentation Batterie auto  

12 V (11 V – 14,5 V)
Alimentation L

Recharge
Durée de charge 9 heures maximum
Température de charge 0 °C – 40 °C

Fonctionnement
Indice de protection IP54, Protégé contre les pro-

jections d'eau 
 z exclue pour l’alimentation L
 z seulement avec couvercle 
fermé

Température de stockage -15 °C – +60 °C
Température de fonctionnement -10 °C – +50 °C

Dimensions et Poids
Largeur x Hauteur x Profondeur 60 × 19 × 21 cm
Poids 7,63 kg (générateur G5,

GV percussion, alimentation L, 
câble auto L)

7.2 Alimentation L

Tension d’entrée 100 – 240 V~ / 50 Hz / 1 A
Tension de sortie 12 V= / 3,8 A
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7.3 GV Percussion

Durée maximale de fonctionnement 80 heures
Durée minimale de fonctionnement 4,5 heures

Impulsions
Durée de percussion (puissance) 16 ms à 80 ms
Fréquence de percussion 0,4 s à 1,6 s  

(réglage moyen = 1 s)

7.4 GV Coupure

Durée maximale de fonctionnement 11 heures
Durée minimale de fonctionnement 7,5 heures

Impulsions
Durée de l’impulsion 120 ms (non réglable)
Fréquence des impulsions 1 s à 1,6 s

7.5 Télécommande (en option)

Portée 30 m à 300 m
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8 Annexe

8.1  Déclaration UE de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que l’Generator  
G 5 satisfait à toutes les prescriptions des directives suivantes :

 z 2014/30/UE
Vous trouverez la Déclaration de conformité intégrale sur le site 
Internet.

8.2  Remarques relatives au recyclage
Le recyclage des appareils et accessoires doit être conforme au 
Catalogue Européen des Déchets (CED).

Désignation du déchet Code de classification des 
déchets du CED

Appareil 16 02 13
Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être renvoyés à Hermann Sewerin 
GmbH. Nous faisons procéder gratuitement à la mise au rebut 
de façon conforme par des entreprises spécialisées certifiées.
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Annexe

8.3 Versions du logiciel
V 1.0  
V 1.1 – Réglage amplifié de l’intensité du GV percussion
 – Rajout des fonctions du GV coupure

Remarque :
La version du logiciel utilisée est indiquée sur un 
autocollant situé derrière la mousse du générateur 
G5 (voir figure 5).



25

9 Index

9  Index
A
Alimentation électrique  21
Alimentation L  1, 8, 9, 21
Aucun signal n’est localisé  19, 20

B
Batterie auto  9, 21
Branchement générateur de vibration  1
Branchement secteur  1
Branchements individuels d’eau ou de 

gaz  3

C
Câble auto L  1, 9
Conduites principales (eau)  4
Contrôles du générateur  6

D
Dimensions  21
Données Techniques  21
Durée de charge  21

E
Éléments du système  5
Emplois du GV Coupure  15
Emplois du GV Percussion  11
Entretien  12

F
Fixation avec chaîne fournie  10
Fonctionnement  21

G
Générateur de vibrations (GV) à Cou-

pure  13
Générateur de Vibrations (GV) à Per-

cussion  10
Générateur G5  1, 3, 6
Générateur G5 télécommandé  7
GV Coupure  1, 13
GV Coupure, mise en service  14
GV Percussion  1, 10
GV Percussion, mise en service  11

L
Localisation acoustique des fuites  3

M
Malette de transport  5
Mise en service du GV Coupure  14
Mise en service du GV Percussion  11

O
Options d’alimentation  21

P
Panneau de commande du Générateur 

G5  2
Panneau de contrôle  6
Poids  21
Problèmes de Fonctionnement  19

R
Recharge  21

S
Système COMBIPHON  1, 5

T
Télécommande  1, 7
Témoin de charge de l‘accu  6
Témoin GV Coupure  6
Témoin GV Percussion  6
Témoin lumineux  2
Température de charge  21
Température de marche  21

U
Utilisation du GV Coupure  14
Utilisation du GV Percussion  11

V
Version du logiciel  24
Voyants sont éteints  19
Vue d’ensemble du système  1



Hermann Sewerin GmbH
Robert-Bosch-Straße 3 · 33334 Gütersloh · Germany

Telefon +49 5241 934-0 · Telefax +49 5241 934-444
www.sewerin.com · info@sewerin.com 20

.0
4.

20
16

 a
 –

 1
03

44
2 

– 
fr


	COMBIPHON
	Titre 
	Pour votre sécurité  
	Table des matières 
	1	Vue d’ensemble du système
	2	Utilisation et Fonctionnement
	3	Système COMBIPHON
	3.1	Générateur G5
	3.2	Recharge du Alimentation
	3.3	Générateur G5 télécommandé
	3.4	Alimentation L
	3.5	Câble auto L

	4	Générateur de Vibrations (GV) à Percussion
	4.1	Percussion – Mise en service et utilisation
	4.2	Emplois du GV Percussion
	4.3	Entretien du GV Percussion

	5 	Le générateur de vibrations (GV) à Coupure
	5.1	GV Coupure – Mise en service et utilisation
	5.2	Emplois du GV Coupure
	5.3	Entretien du GV Coupure
	5.4 	Remarques importantes concernant l’utilisation et l’entretien

	6	Problèmes de Fonctionnement et leurs Solutions
	6.1	Problèmes d’ordre général
	6.2	GV Percussion
	6.3	GV Coupure

	7	Caractéristiques Techniques
	7.1	Générateur G5 et Générateur G5 télécommandé
	7.2	Alimentation L
	7.3	GV Percussion
	7.4	GV Coupure
	7.5	Télécommande (en option)

	8	Annexe
	8.1 	Déclaration UE de conformité
	8.2 	Remarques relatives au recyclage
	8.3	Versions du logiciel

	9 	Index
	Adresse 

