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Figure : FERROPHON ELH 6
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ATTENTION ! Danger pour les biens !
Ce symbole est suivi de consignes de sécurité qui 
doivent absolument être observées pour éviter tout 
dommage matériel !

Remarque :
Ce symbole est suivi d’informations qui s’étendent au-
delà de l’utilisation du produit à proprement parler.

Description des symboles
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1 Généralités

1.1 Garantie
L’octroi d’une garantie concernant le fonctionnement et la sécu-
rité implique le respect des consignes suivantes.
La société Hermann Sewerin GmbH ne peut être tenue respon-
sable des dommages ou préjudices résultant de la non obser-
vation des consignes. Aucune extension des conditions de ga-
rantie et de responsabilité liées aux conditions de vente et de 
livraison de la société Hermann Sewerin GmbH ne résulte des 
consignes ci-après.

Ce produit ne doit être mis en service qu’après la lecture inté-
grale de la notice d’utilisation correspondante. 
Ce produit a été développé pour le personnel technique qualifié 
des entreprises d’approvisionnement. C’est seulement après 
initiation des responsables à son utilisation qu’il pourra être 
mis en service.
Ce produit doit seulement être utilisé conformément à sa vo-
cation initiale.
Ce produit est conçu seulement pour l’usage industriel et 
commercial.
Les travaux de réparation doivent seulement être effectués par 
le fabricant ou des personnes avisées en conséquence.
Les travaux de réfection et transformations du produit ne doi-
vent être réalisés qu’avec le consentement de la société Her-
mann Sewerin GmbH. Les changements réalisés sur le produit 
sans concertation préalable excluent toute responsabilité du 
fabricant pour tout dommage.
Seuls des accessoires de la société Hermann Sewerin GmbH 
doivent être utilisés avec le produit.
Seules les pièces de rechange allouées par la société Hermann 
Sewerin GmbH sont autorisées pour les réparations.
Sous réserve de modifications techniques compte tenu de 
l’évolution des technologies.

Outre les consignes figurant dans la présente notice, respectez 
également la réglementation générale en matière de sécurité et 
de prévention des accidents !
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1.2 Utilisation réglementaire
Le FERROPHON ELH est un localisateur électronique pour le 
repérage de conduites et de câbles électriques enterrés. 
Le FERROPHON ELH peut être utilisé aux fins suivantes :

Détection et suivi du parcours des conduites
détection passive lorsque le courant alternatif nécessaire 
circule déjà
détection active lorsque le courant alternatif nécessaire est 
généré à l’aide de générateurs

Détermination de la profondeur de la conduite
Mesure de l’intensité du courant qui circule dans la conduite

Remarque :
La description faite dans la présente noti-
ce d’utilisation se réfère aux deux modèles 
 FERROPHON ELH 2 et FERROPHON ELH 6.  
Les fonctionnalités de la version de logiciel 8.0 sont 
décrites dans la présente notice, sous réserve de 
modifications pour les versions à venir ! 



–

–
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1.3 Remarques générales concernant l’utilisation de l’appareil
La localisation électronique d’une canalisation avec le FERRO-
PHON ELH est seulement possible si la conduite en question 
est traversée par un courant alternatif de fréquence appropriée 
et d’intensité suffisante.
Pour que les résultats de mesure obtenus avec le FERRO-
PHON ELH soient exacts, les conduites doivent être bien à 
plat et séparées les unes des autres. 
Si par ex. plusieurs conduites traversées par du courant sont 
disposées parallèlement les unes aux autres, le champ ma-
gnétique est influencé et la position mesurée risque de différer 
de la position réelle. 
Mais il y a d’autres facteurs susceptibles d’influencer la préci-
sion des mesures :

l’humidité du sol,
le diamètre de la conduite,
l’épaisseur d’isolation.

ATTENTION !
Il revient à l’utilisateur de tenir compte des facteurs 
extérieurs lors de l’exécution des mesures et d’inter-
préter les résultats de mesure en conséquence.

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’appareil, il importe 
d’observer les points suivants :

L’appareil ne doit être ni immergé, ni submergé.
L’afficheur et le clavier ne doivent pas être rayés.
Il ne faut pas faire tomber l’appareil.
Il ne faut pas s’appuyer sur l’appareil.

La température de fonctionnement admissible est de -10 °C 
à +50 °C.
La température de stockage admissible est de -25 °C à +70 °C.
Si d’autres appareils (des générateurs, par exemple) doivent 
être utilisés, il convient de suivre les instructions des notices 
d’utilisation s’y rapportant.







–
–
–



–
–
–
–
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2

2 Equipement

2.1 Composants
Le FERROPHON ELH est un appareil utilisable d’une seule 
main, constitué de deux parties principales :

Unité de commande (1)
L’unité de commande est si-
tuée dans la partie supérieure 
de l’appareil et comprend 
toutes les touches, l’afficheur 
et les piles.
Antenne (2)
L’antenne est située dans la 
partie inférieure et comprend 
les bobines pour la détection 
et la détermination de la pro-
fondeur.





Pour la sortie acoustique, l’appareil est équipé d’un haut-parleur 
et d’une douille de raccordement pour casque d’écoute.
L’appareil convient pour le fonctionnement sur piles ou accumu-
lateurs. 
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2.2 �odèles existants
Le FERROPHON ELH est disponible en deux variantes :

ELH 2
Pour la localisation rapide de conduites et de câbles.
ELH 6
Avec une fonctionnalité étendue pour la localisation dans des 
situations difficiles.

Désignation du mo-
dèle

FERROPHON 
ELH 2

FERROPHON 
ELH 6

Fréquences actives B A, B. C
Fréquences passives 50, radio 50, 100, radio
Fréquences spéciales 
activables

1 5

Touches de fonction 7 8
Méthode du minimum Non Oui
Méthode du maximum Oui
Détermination de la 
profondeur

Oui

Affichage analogique 
avec adaptation

Oui

Affichage de la posi-
tion (flèches de direc-
tion)

Oui

Affichage numérique 
(intensité de champ)

Oui

Eclairage de l’affi-
cheur

Oui

Détection de bobines 
d’émission

Oui

Possibilité de bran-
chement d’un casque 
d’écoute

Oui

Haut-parleur interne Oui
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2.3 �éthodes de détection
Le FERROPHON ELH permet de localiser une conduite traver-
sée par un courant de deux manières différentes :

Détection passive
Dans le cas d’une détection passive, le courant alternatif néces-
saire circule tout seul.
Pour la détection passive avec le FERROPHON ELH, les fré-
quences de réception sélectionnables sont les suivantes :

radio
50 – 60 Hz
100 Hz (seulement ELH 6)

Détection active
Dans le cas d’une détection active, le courant alternatif néces-
saire est généré à l’aide de générateurs et transmis à la condui-
te recherchée.
Pour la détection active avec le FERROPHON ELH, les fréquen-
ces de réception disponibles sont les suivantes :

A = 41,66 Hz (seulement ELH 6) 
B = 9,95 kHz 
C = 1,1 kHz (seulement ELH 6)

Remarque :
Il est aussi possible de sélectionner d’autres fré-
quences (réglages spéciaux).
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2.4 �éthodes de mesure
Deux méthodes de localisation des conduites sont disponibles :

�éthode du maximum (ELH 2, ELH 6) 
pour la prélocalisation et la localisation
�éthode du minimum (seulement ELH 6, sauf la fréquence 
radio) 
pour la localisation exacte et le suivi du parcours des conduites

Un aperçu de l’allure des signaux au passage à travers la 
conduite est donné sur la page de couverture.

2.5	 Affichages	optiques

Analogique
La localisation d’une conduite 
est signalée par la déviation du 
bargraph.
La déviation est d’autant plus 
importante que l’on se rapproche 
de la conduite.
Juste au-dessus de la conduite : 

La déviation du bargraph est 
maximale avec la méthode du 
maximum, 
La déviation du bargraph est 
minimale avec la méthode du 
minimum.

Position
Les flèches de direction indiquent 
le positionnement de l’appareil 
par rapport à la conduite :

juste au-dessus de la condui-
te, les deux flèches sont vi-
sualisées, 
à gauche de la conduite, seule 
la flèche droite est visualisée,
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à droite de la conduite, seule la 
flèche gauche est visualisée.

Numérique 
L’affichage numérique indique 
l’intensité de champ au point 
de mesure à l’appui de valeurs 
absolues.
La valeur affichée ne dépend 
pas de la méthode de mesure 
réglée.

Ligne de commentaire
Cette ligne est utilisée pour 
l’affichage de commentaires 
divers tels que la fréquence, 
l’intensité du courant, le type 
de cel lule ou la méthode. 
Ici : affichage de la fréquence 
sélectionnée

 
Ici : affichage de la méthode de 
mesure réglée



Symbole de la pile
Le symbole apparaît lorsque la 
charge des piles ou accumula-
teurs ne suffit plus que pour env. 
15 minutes.
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Affichage	de	la	capacité
Le bargraph indique l’état de 
charge des piles ou accumula-
teurs. Le nombre de segments 
affichés diminue au fur et à 
mesure que le temps de service 
restant diminue.

Symbole du haut-parleur
Le symbole apparaît lorsque 
la sortie acoustique directe est 
activée. 

Profondeur et intensité du 
courant
Pour visualiser la profondeur 
de la conduite et l’intensité du 
courant à travers celle-ci, il suffit 
d’appuyer sur la touche « pro-
fondeur ».
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2.6  Signaux acoustiques

Haut-parleur
L’appareil est équipé d’un haut-parleur pour la sortie du signal 
émis lors de la localisation d’une conduite. La hauteur du son 
varie à l’approche d’une conduite.
Pour la détection passive (50/60 Hz et 100 Hz), l’appareil peut 
être réglé sur la sortie acoustique directe.

Casque d’écoute
Pour commuter la sortie du haut-parleur sur le casque d’écoute, 
il suffit d’enficher la fiche à cliquet dans la douille de raccorde-
ment. Le haut-parleur est alors désactivé.
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2.7 Touches

Touche �ARCHE/ARRET

Pour allumer ou éteindre l’appareil

Touche « loupe »

Pour l’adaptation de l’affichage analogique et de la 
hauteur du son.

Touche « éclairage »

Pour le réglage de la luminosité et du contraste de 
l’affichage

ABC
Touche « ABC »

Pour la sélection de la fréquence

Touche « méthode » (seulement ELH 6)

Pour la sélection de la méthode du maximum ou 
minimum

Touche « profondeur »

Pour la détermination de la profondeur de la conduite 
et de l’intensité de courant dans la conduite

Touche	«	flèche	haut	»

Touche	«	flèche	bas	»

11

2 Equipement



3 Utilisation de l’appareil

3.1 Allumer et éteindre l’appareil
Appuyez longtemps sur la touche MARCHE/ARRET.
Deux écrans de démarrage apparaissent.



Affichage	:
du symbole de la pile
Affichage de la capacité.
de la version de l’unité de 
commande  
(ici : V 8.00)

–
–
–

Affichage	:	
du nom de l’appareil   
(ici : ELH 6)
de la version de l’antenne 
(ici : V 8)

–

–

Une fois mis en marche, l’appareil vérifie si une fréquence peut 
être reçue. Ce faisant, la capacité est restituée par un affichage 
animé.
Les fréquences actives (A, B, C) sont les premières à être explo-
rées, ensuite, c’est au tour des fréquences passives (50 – 60 Hz, 
100 Hz).
L’appareil s’arrête à la première fréquence reçue.
Si aucune fréquence n’est reçue, l’appareil reste dans la fré-
quence radio.
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L’appareil est opérationnel.
Pour arrêter l’appareil, appuyez longtemps sur la 
touche MARCHE/ARRET.

L’appareil se met hors service. La méthode de mesure utilisée 
en dernier est enregistrée pour chaque fréquence.

3.2 Ajuster l’appareil (touche « loupe »)
Après sa mise en marche et pendant son utilisation, l’appareil 
doit être régulièrement adapté à la situation actuelle pour ainsi 
garantir un affichage correct des signaux. 
Pour effectuer l’ajustage, il convient d’appuyer sur la touche 
« loupe ». Ce faisant, la sensibilité de l’affichage analogique et la 
hauteur du signal sonore sont continuellement réajustées.
Ajustez toujours l’appareil :
− après sa mise en marche
− après un changement de fréquence
− après un changement de méthode
− si les signaux ne varient pas ou seulement peu
−  si la déviation du bargraph analogique est constamment faible 

ou importante
Même au cours d’une mesure (par ex. à la traversée d’une condui-
te), il peut s’avérer judicieux d’adapter la sensibilité de l’affichage 
analogique en appuyant sur la touche « loupe ».

Dans les trois premiers cas, l’appareil vous annonce la nécessité 
de procéder à un ajustage par un bargraph animé.

Appuyez sur la touche « loupe ».
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Affichage
L’affichage analogique passe à 
la moitié de la valeur maximale.
Le signal sonore retentit à une 
hauteur de son moyenne.
L’affichage de la position 
et l’affichage numérique ne 
changent pas.

–

–

–

Exception pour la méthode 
du maximum avec la 
fréquence 100 Hz :

L’affichage analogique passe 
au maximum. Des points appa-
raissent au-dessus de l’échelle 
de l’affichage analogique.
L’affichage analogique passe 
au maximum. Des points appa-
raissent au-dessus de l’échelle 
de l’affichage analogique.

Remarque :
Si l’amplificateur interne sature, la mention OVER-
FLOW (dépassement) apparaît alors sur l’affichage. 
Le réglage doit alors être adapté en appuyant sur 
la touche « loupe ».

3.3 Régler le contraste	de	l’affichage
Maintenez enfoncée la touche « éclairage ».

–

–



Appuyez simultanément sur la touche « flèche 
haut » pour augmenter le contraste.

OU
appuyez simultanément sur la touche « flèche bas » 
pour réduire le contraste.
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3.4 Régler la fréquence
Lorsque à la mise en marche, un générateur actif est situé dans 
la zone de réception, le récepteur de l’appareil règle lui-même 
la fréquence du générateur. Si aucune fréquence n’est reçue, 
l’appareil passe à la fréquence radio.

Appuyez sur la touche « ABC » pour régler l’appareil 
sur la fréquence souhaitée. En appuyant plusieurs 
fois consécutives, les différentes gammes de 
fréquence sont sélectionnées les unes après les 
autres. 

Les gammes de fréquence suivantes sont disponibles :

actives A = 41,66 Hz (seulement ELH 6)
B = 9,95 kHz
C = 1,1 kHz (seulement ELH 6)

Les trois fréquences actives peuvent être mises à disposition 
par des générateurs (par ex. G1 et G2). D’autres fréquences 
sont sélectionnables à titre de réglage spécial.

passives Radio

Pour des conduites enterrées avec des signaux dans 
la gamme des ondes myriamétriques. La fréquence 
radio est disponible seulement pour la méthode du 
maximum.

50 – 60 Hz

Pour des lignes électriques sous tension et parcourues 
par un courant. La conduite ne peut pas être détectée 
si l’intensité du courant qui circule est trop faible.

Il est possible de commuter sur la sortie acoustique 
directe par appui prolongé sur la touche « ABC » 
(voir chap. 3.6).

100 Hz (seulement ELH 6)

Pour les conduites protégées cathodiquement qui 
conduisent un courant de protection suffisamment fort.

Il est possible de commuter sur la sortie acoustique 
directe par appui prolongé sur la touche « ABC » 
(voir chap. 3.6).

ABC
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Remarque :
Etant donné que la qualité de réception pour l’émet-
teur radio et les lignes électriques n’est pas toujours 
la même, les résultats de la détection sont sujets à 
des variations. Suivant les circonstances, il se peut 
que des conduites ne soient pas détectées.

La méthode de mesure utilisée en dernier est enregistrée pour 
chaque gamme de fréquence.
Pour les anciens modèles de générateurs SEWERIN et de bobi-
nes d’émission SEWERIN, il est aussi possible de régler manuel-
lement la fréquence de réception sur l’appareil (voir chap. 3.7).

3.5 Régler la méthode de mesure (seulement ELH 6)
Appuyez sur la touche « méthode » afin d’alterner en-
tre la méthode du maximum et celle du minimum.

La méthode sélectionnée est signalée par un symbole appro-
prié.

�éthode du maximum

�éthode du minimum

Les deux méthodes conviennent pour la prélocalisation et la lo-
calisation d’une conduite. Pour une localisation plus exacte et 
un suivi du parcours de la conduite, mieux vaut recourir à la 
méthode du minimum. 

3.6 Régler le volume
Appuyez sur la touche « flèche haut » pour aug-
menter le volume.

OU
Appuyez sur la touche « flèche bas » pour baisser 
le volume.

Le volume choisi est conservé lorsqu’on arrête l’appareil.
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ABC

ABC

+

3.7 Brancher le casque d’écoute
Branchez la prise (fiche à cliquet) du casque d’écoute dans la 
douille de raccordement pour casque d’écoute.

La sortie sonore est automatiquement assurée via le casque. 
Elle est assurée via le haut-parleur dès la déconnexion de la 
prise du casque.

3.8 Réglage sur la sortie acoustique directe
Avec la détection passive, il est possible de prévoir une sortie 
acoustique directe pour les gammes de fréquence 50 – 60 Hz et 
100 Hz. Cela correspond à la fréquence originale sur la conduite 
et permet, par exemple pour la fréquence 100 Hz, de mieux re-
connaître les défauts dans la gaine protectrice de la conduite.
Un son de fréquence 50 – 60 Hz ou 100 Hz est directement émis 
via haut-parleur ou casque d’écoute.

Enfichez la fiche à cliquet du casque d’écoute dans 
la douille de l’appareil.
Appuyez plusieurs fois consécutives sur la touche 
« ABC » jusqu’à ce que la fréquence souhaitée de 
50 – 60 Hz ou 100 Hz soit sélectionnée.
Maintenez la touche « ABC » enfoncée jusqu’au 
retentissement d’un bip d’acquittement.









Le symbole du haut-parleur ap-
paraît sur l’affichage. La sortie 
acoustique directe est activée.

Remarque :
Pour la sortie acoustique directe, le signal émis re-
tentit plus ou moins fort. Le volume du son varie à 
l’approche d’une conduite.
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ABC

ABC

3.9 Régler manuellement la fréquence de réception
Pour la détection active, la fréquence de réception peut être ré-
glée manuellement pour les gammes de fréquence B (9,95 kHz) 
et C (1,1 kHz). Ceci est par ex. nécessaire avec les anciens 
générateurs SEWERIN ou les anciennes bobines d’émission 
SEWERIN qui ne sont pas commandés par quartz.

Mettez le générateur ou la bobine d’émission en 
marche.
Appuyez plusieurs fois consécutives sur la touche 
« ABC » jusqu’à ce que la fréquence souhaitée 
B (9,95 kHz) ou C (1,1 kHz) soit sélectionnée.
Rendez-vous avec l’appareil dans la zone de récep-
tion du générateur ou de la bobine d’émission.

La zone de réception est juste à proximité du générateur ou de 
la conduite couplée. La bobine d’émission devrait être à env. 0,5 m 
de l’appareil.

Maintenez la touche « ABC » enfoncée jusqu’à 
ce qu’un s apparaisse sur l’affichage, derrière la 
fréquence réglée. 

La fréquence de réception est réglée.
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4 Localisation de conduites

4.1 Généralités sur la localisation de conduites
Les conduites traversées par un courant électrique ou toute autre 
conduite métallique (par ex. canalisations et pipelines) peuvent 
être localisées. 
Les conduites non métalliques peuvent être localisées seulement 
à l’aide du système de sonde en fibre de verre ou si un câble 
ou une bande de localisation a été posé avec la conduite (voir 
chap. 4.5).
La présente notice décrit la procédure de localisation typique. La 
description est valable pour le cas idéal, c.-à-d.

lorsque la conduite est linéaire et isolée,
en présence d’un courant alternatif avec une fréquence appro-
priée et une intensité de courant suffisante.

Des circonstances autres risquent d’affecter la précision de me-
sure.

Il y a trois bobines combinées les 
unes aux autres dans l’antenne. 
Afin d’obtenir des résultats de 
mesure optimaux, l’appareil doit 
toujours être tenu à la verticale.

–
–

4 Localisation de conduitesLocalisation de conduites

Remarque :
Les valeurs figurant dans la présente notice (par 
ex. l’intensité de champ / l’affichage numéri-
que) sont données seulement à titre d’exemple.  
Les valeurs mesurées peuvent différer. 
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Afin de pouvoir localiser une conduite avec succès, la zone dans 
laquelle la conduite recherchée est susceptible de se trouver doit 
être arpentée à plusieurs reprises. Comme l’antenne doit être 
située le plus perpendiculairement possible à la conduite recher-
chée, un système de recherche  approprié est le suivant :

1

2

1

2

Le comportement des affichages et des signaux acoustiques 
doit être connu :

�éthode du maximum :
affichage numérique
affichage analogique
casque d’écoute
haut-parleur

�éthode du minimum  
(seulement ELH 6) :

affichage analogique
casque d’écoute
haut-parleur

L’affichage numérique réagit 
comme pour la méthode du 
maximum.

1 Allure des signaux

2 Conduite (coupe transversale)

–
–
–
–

–
–
–
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Remarque en cas d’utilisation d’un générateur :
Pour trouver une conduite, il convient de tourner 
autour du générateur à une distance d’au moins 
10 mètres.

4.2 Localisation de la conduite

Remarque :
Si les conditions de réception sont mauvaises, les flè-
ches de direction ne sont pas affichées. Pour localiser 
la conduite, il importe de tenir simultanément compte 
des variations des affichages numérique et analogique. 
La valeur absolue de l’affichage numérique n’est pas 
exploitable. Pour la localisation de la conduite, c’est 
le changement de la valeur qui compte.

Mettez l’appareil en marche.

ABC
Sélectionner la fréquence de réception avec la 
touche « ABC ».
Sélectionnez la méthode souhaitée avec la touche 
« méthode » (seulement ELH 6).
Ajustez l’appareil avec la touche « loupe ».
Tenez l’appareil de manière à avoir l’afficheur en 
vue et à ce que l’antenne soit orientée perpendicu-
lairement au sol.
Arpentez lentement la zone considérée avec 
l’appareil.
Observez l’afficheur et faites attention à la sortie 
sonore.
Ajustez l’appareil avec la touche « loupe ».
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Situation 1 :    
localisation loin de la 
conduite
Même si l’appareil est loin d’une 
conduite, des signaux sont vi-
sualisés. Le comportement des 
signaux est toutefois très insta-
ble. Aucune assertion valable ne 
peut être faite sur le positionne-
ment de la conduite. 

L’affichage numérique visua-
lise des valeurs faibles.
La déviation du bargraph est 
instable.
Les flèches de direction ne 
sont pas affichées.
Le signal sonore varie.
Ajustez l’appareil avec la tou-
che « loupe ».











+
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Situation 2 :   
localisation à proximité de la 
conduite
La stabilisation du compor-
tement des signaux signifie 
qu’une conduite à été trouvée. 
Vous êtes vraisemblablement 
à proximité de la conduite mais 
pas encore juste au-dessus. 

L’affichage numérique visua-
lise des valeurs plus élevées 
que précédemment.
La déviation du bargraph 
augmente.
La flèche sur l’afficheur indi-
que la direction de l’endroit où 
se trouve la conduite. 
 Le signal sonore devient de 
plus en plus aigu.

Lorsqu’une conduite a été trouvée, commencez par porter votre 
attention sur l’affichage numérique. 
Tournez maintenant l’appareil de manière à ce que la valeur de 
l’affichage numérique soit la plus grande possible.
Déplacez-vous en direction de la flèche.
Ajustez l’appareil avec la touche « loupe ».

Si vous vous rapprochez :
Les valeurs de l’affichage numérique augmentent.
La déviation du bargraph est de plus en plus importante (mé-
thode du maximum) ou de plus en plus faible (méthode mini-
mum).
Le signal sonore devient de plus en plus aigu (méthode du 
maximum) ou grave (méthode du minimum).

 























+
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Situation 3 :   
localisation exactement au-
dessus de la conduite
Vous êtes juste au-dessus de 
la conduite lorsque les flèches 
de l’affichage de la position sont 
visualisées toutes les deux si-
multanément. L’affichage de la 
position et l’affichage numérique 
ne dépendent pas de la méthode 
de mesure réglée. L’affichage 
analogique et la sortie sonore 
varient en fonction de la méthode 
de mesure.

�éthode du maximum :
Les valeurs visualisées sur 
l’affichage numérique sont 
maximales.
La déviation du bargraph est 
maximale.
Le signal sonor e est aigu.







+

+

�éthode du minimum   
(seulement ELH 6):

Les valeurs visualisées sur 
l’affichage numérique sont 
maximales.
La déviation du bargraph est 
minimale.
Le signal sonore est grave.
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Si vous vous écartez de la 
 position au-dessus de la condui-
te, les affichages et la sortie 
sonore changent. 

+

+

�éthode du maximum :
Les valeurs de l’affichage 
numérique diminuent conti-
nuellement.
La déviation du bargraph dimi-
nue continuellement.
Le signal sonore devient plus 
grave.
La position est visualisée par 
une seule flèche.

�éthode du minimum   
(seulement ELH 6) :

Les valeurs de l’affichage 
numérique diminuent conti-
nuellement.
La déviation du bargraph est 
très importante juste à côté 
de la conduite et elle diminue 
ensuite continuellement.
Le signal sonore est très aigu 
juste à côté de la conduite et 
devient de plus en plus grave 
au fur et à mesure qu’on s’en 
éloigne.
La position est visualisée par 
une seule flèche.
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4.3 Suivi du parcours de la conduite

Remarque :
Lorsque les conditions de réception sont mauvai-
ses, les flèches de direction ne sont pas visuali-
sées. Pour localiser la conduite, il importe de tenir 
simultanément compte des variations de l’affichage 
numérique et de celles de l’affichage analogique.  
La valeur absolue de l’affichage numérique n’est pas 
exploitable. Pour la localisation de la conduite, c’est 
le changement de la valeur qui compte.

Situation initiale :  
Vous êtes juste au-dessus de la 
conduite dont vous voulez suivre 
le parcours.

+

�éthode du maximum :
La position est visualisée par 
les deux flèches.
Les valeurs de l’affichage nu-
mérique sont maximales.
La déviation du bargraph est 
maximale.
Le signal sonor e est aigu.
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�éthode du minimum   
(seulement ELH 6) :

La position est visualisée par 
les deux flèches.
Les valeurs de l’affichage nu-
mérique sont maximales.
La déviation du bargraph est 
minimale.
Le signal sonore est grave.

Pour suivre le parcours de la conduite :
Tenez l’appareil juste au-dessus de la conduite de manière 
à avoir l’affichage en vue et à ce que l’antenne soit orientée 
perpendiculairement au sol. 
Tournez l’antenne jusqu’à ce que l’affichage numérique atteigne 
une valeur maximale. 
Avancez lentement, tout droit, avec l’appareil en main. 
Faites attention aux différents affichages et à la sortie so-
nore.
Ajustez l’appareil avec la touche « loupe ».



















+
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Dès que vous vous écartez de 
la conduite :

La position est visualisée par 
une seule flèche.
Les valeurs de l’affichage nu-
mérique diminuent.
La déviation du bargraph dimi-
nue (méthode du maximum) 
ou bien augmente d’un coup 
(méthode du minimum).
Le signal sonore devient de 
plus en plus grave (méthode du 
maximum) ou aigu (méthode 
du minimum)

Pour retrouver la conduite :
Déplacez-vous dans le sens 
de la flèche visualisée jus-
qu’à la réapparition des deux 
flèches. 
Revenez à l’endroit où la 
conduite avait été dernière-
ment localisée.

Remarque :
L’idéal pour le suivi du parcours d’une conduite est 
la méthode du minimum (seulement ELH 6). 

4.4 Détermination de la profondeur et de l’intensité du courant
Lorsque vous êtes juste au-dessus d’une conduite, il est possible 
de déterminer la profondeur de cette conduite et l’intensité du 
courant qui la traverse. La valeur définie pour la détermination 
de la profondeur est la distance qui sépare le bord inférieur de 
l’antenne et le centre de la conduite.












+
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Remarque :
La détermination de la profondeur fonctionne de maniè-
re très imprécise dans la gamme de fréquence radio. 
Si possible, il est par conséquent souhaitable d’utiliser 
une autre gamme de fréquence pour la mesure. 

Cherchez une position juste au-dessus de la conduite. 
Tenez l’antenne à la verticale. Le bord inférieur doit 
toucher le sol.
Appuyez sur la touche « profondeur ».





La profondeur de la conduite 
est affichée en m et l’intensité 
du courant dans le conducteur 
en mA.

Appuyez sur la touche « profondeur » pour quitter la détermi-
nation de la profondeur.

Les valeurs peuvent être vérifiées à l’aide d’une deuxième me-
sure.

Soulevez l’appareil d’env. 50 cm.
Réappuyez sur la touche « profondeur ».







La valeur affichée de la profon-
deur doit être d’env. 50 cm plus 
élevée que celle obtenue lors de 
la première mesure. La valeur de 
l’intensité du courant doit être la 
même.
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Valeurs directives pour la tolérance de mesure

Profondeur de la conduite [m] Tolérance [m]
0 0,1
1 0,1
3 0,3

Remarques :
Au niveau des coudes ou ramifications ainsi qu’à 
proximité d’autres conduites, les champs magné-
tiques se superposent. Les valeurs déterminées 
sont alors inutilisables.
La valeur clignotante 0,0 m est visualisée sur 
l’afficheur si aucune indication de profondeur ne 
peut être fournie du fait de la faiblesse du champ 
magnétique.
La valeur clignotante 8,0 m est visualisée sur 
l’afficheur si la conduite est très profonde ou en 
cas de distorsions de champ.
En cas de travail en chambre, il est recommandé 
de toujours vérifier la profondeur mesurée en réité-
rant plusieurs fois la mesure dans la chambre.
Pour repérer d’éventuels défauts d’isolement et des 
embranchements, il est possible de comparer les in-
tensités du courant en plusieurs points de la conduite.  
Les valeurs affichées en référence aux mesures 
individuelles sont assez précises. Le flux électri-
que réel, absolu peut toutefois différer.

–

–

–

–

–
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4.5 Utilisation pour les conduites non métalliques

4.5.1  Généralités sur l’utilisation de l’appareil pour les 
conduites non métalliques
Les conduites non métalliques peuvent être localisées avec le 
FERROPHON ELH seulement si un câble ou une bande de lo-
calisation a été posé avec la conduite. Si tel n’est pas le cas, la 
localisation des conduites non métalliques requiert un système 
de sonde en fibre de verre (par ex. GFS/GSK).
Le système de sonde en fibre de verre est constitué d’un furet 
en fibre de verre et d’une bobine d’émission. 

Le furet en fibre de verre est équipé d’un fil de cuivre intégré de 
manière à pouvoir être localisé par le FERROPHON ELH. 
La bobine d’émission est un émetteur fonctionnant sur pile pour 
la détermination de la position finale du furet en fibre de verre.

Le furet en fibre de verre est introduit dans la conduite avec la 
bobine d’émission connectée. La position et la profondeur des 
conduites non métalliques sont déterminées de manière indirecte 
non par localisation de la conduite elle-même mais par localisation 
de la bobine d’émission et donc du furet en fibre de verre.

Remarque :
En cas de recours à un système de sonde en fibre 
de verre, veuillez suivre les instructions de la notice 
d’utilisation correspondante.
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Pour la détection de la bobine d’émission, il importe de connaître 
le fonctionnement des afficheurs et des signaux sonores.
Avec la méthode du minimum, l’affichage analogique ne se com-
porte pas de la même façon avec la bobine d’émission que pour 
la localisation de la conduite.
Le champ électromagnétique de la bobine d’émission occasionne 
des minima dits secondaires. A ces endroits là, la déviation du 
bargraph est elle aussi minimale. Du reste, il se produit un chan-
gement de la position affichée (flèches de direction).
L’affichage numérique et les signaux sonores fonctionnent comme 
pour la localisation de la conduite (voir chap. 4.1). 

�éthode du maximum :
Affichage numérique
Affichage analogique
Casque d’écoute
Haut-parleur

–
–
–
–

1

2

1

2

1

2

 
�éthode du minimum (seulement ELH 6) :

Affichage analogique–

Casque d’écoute
Haut-parleur

L’affichage numérique réagit 
comme pour la méthode du 
maximum.

1 Allure des signaux

2 Conduite avec bobine d’émission par côté

–
–



33

4 Localisation de conduitesLocalisation de conduites

4.5.2  Détection de la bobine d’émission

Remarques :
L’affichage de la position donne des informations cor-
rectes seulement juste au-dessus de la bobine d’émis-
sion. Il peut donc être négligé pour la détection.
Pour la détection, aucun signal ne doit être émis 
sur le furet en fibre de verre. Le générateur doit 
être hors service.
Pour trouver la bobine d’émission, le tracé approxi-
matif de la conduite doit être connu.
Afin de parvenir à des mesures aussi exactes que 
possible, la bobine d’émission doit être placée en 
position horizontale.

Activez la bobine d’émission.
Mettez le FERROPHON ELH en marche.





ABC
Réglez la fréquence émise par la bobine d’émission 
à l’aide de la touche « ABC ». 



Sélectionnez la méthode souhaitée avec la touche 
« méthode » (seulement ELH 6).
Tenez l’appareil de manière à avoir l’afficheur en 
vue et à ce que l’antenne soit tournée perpendicu-
lairement au sol.
Ajustez l’appareil avec la touche « loupe ».
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Astuce :
Pour apprendre à connaître le comportement de 
l‘affichage de l‘ELH, la localisation du petit piston 
racleur peut être simulée. Pour cela, posez par terre 
le petit piston racleur activé (attention : pas sur du 
béton avec des nattes en acier par ex.). Passez 
l‘antenne au-dessus du petit piston racleur, comme 
illustré par les esquisses suivantes. La distance en-
tre le bas de l‘antenne et le petit piston racleur doit 
se situer entre 0,5 et 1,0 m, pour que la modification 
de l‘affichage soit bien visible (audible). 

1

2

3

4

4

1 Conduite réelle

2 Bobine d’émission

3 Conduite supposée

4 ELH

Etape 1 :
Détermination de la position 
approximative de la bobine 
d’émission dans le tracé de la 
conduite

Tenez l’appareil ainsi qu’illus-
tré par rapport au tracé sup-
posé de la conduite. L’unité 
antenne est ici orientée paral-
lèlement au tracé supposé de 
la conduite. 
Arpentez lentement la zone 
considérée en vous déplaçant 
parallèlement au tracé suppo-
sé et dans les deux directions 
indiquées par les flèches.
Faites d’abord attention à l’af-
fichage numérique.
Arrêtez-vous à l’endroit où la 
valeur visualisée sur l’afficha-
ge numérique est maximale. 

Si le parcours supposé du câble 
ne correspond pas au parcours 
réel, la valeur de l‘affichage 
numérique peut être encore aug-
mentée à l‘étape suivante.
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Etape 2 : 
Rapprochement de la bobine 
d’émission

Arpentez lentement la zone 
perpendiculaire au tracé sup-
posé de la conduite dans les 
deux directions indiquées par 
les flèches. Cela signifie que la 
recherche s’effectue mainte-
nant dans un angle de 90° par 
rapport à l’axe de recherche 
précédent.
Déplacez l’appareil dans les 
deux directions indiquées par 
les flèches jusqu’à ce que 
vous trouviez la zone où la va-
leur visualisée sur l’affichage 
numérique est maximale.
Arrêtez-vous à l’endroit où la 
valeur visualisée sur l’afficha-
ge numérique est maximale. 

Vous êtes probablement au-
dessus de la conduite mais pas 
encore au-dessus de la bobine 
d’émission.

1 Conduite réelle

2 Bobine d’émission

3 Conduite supposée

4 ELH







1

2

3

4
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Etape 3 : 
Détermination de la position 
exacte de la bobine d’émission 
dans la conduite

Ajustez l’appareil avec la tou-
che « loupe ».
Déplacez lentement l’appareil 
dans un angle de 90° par 
rapport à l’axe de recherche 
précédent dans les deux di-
rections indiquées par les 
flèches.
Arrêtez-vous à l’endroit où la 
valeur visualisée sur l’afficha-
ge numérique est maximale. 

L’appareil est exactement au-
dessus de la bobine d’émission 
lorsque la valeur visualisée sur 
l’affichage numérique est maxi-
male. 
L‘utilisateur doit pouvoir travailler 
rapidement et de manière prati-
que en „essayant et en consta-
tant“ (voir l‘astuce page 34). 

1 Conduite réelle

2 Bobine d’émission

4 ELH







1

2

4
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4.5.3 Détermination de la profondeur avec la bobine d’émission
La profondeur d’une conduite non métallique ne peut être déter-
minée que par le biais de la bobine d’émission. 

Déterminez la position de la bobine d’émission  
(voir chap. 4.5.2). 
Tenez le FERROPHON ELH à la verticale juste au-
dessus de la bobine d’émission. Le bord inférieur 
de l’antenne doit toucher le sol. 
Appuyez sur la touche « profondeur ». 







Appuyez sur l’une des deux touches fléchées pour 
accéder au mode Détermination de la profondeur 
pour la bobine d’émission. 



La profondeur est affichée en 
mètres. 

En appuyant plusieurs fois consécutives sur les touches fléchées, 
il est possible d’alterner entre les deux modes Détermination 
de la profondeur et Détermination de la profondeur pour la 
bobine d’émission. 

Remarque :
Il se peut que la profondeur affichée diffère de la 
profondeur réelle de la bobine d’émission à cause 
de facteurs d’influence divers tels que des objets 
conducteurs ou des conduites conductrices, par 
exemple. En cas de travail en chambre, il est recom-
mandé de vérifier la profondeur mesurée en réitérant 
plusieurs fois la mesure dans la chambre.
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4.6 Particularités dans la pratique

4.6.1  Imprécisions de mesure
Pour localiser une conduite, le courant dans la conduite en ques-
tion doit toujours être suffisamment fort. Si le champ magnétique 
est trop faible, l’affichage ne permet plus aucune affirmation 
explicite. Lorsque le champ magnétique est faible, l’affichage 
numérique visualise une valeur de l’intensité de champ inférieure 
à env. 10 à 20. 
Les facteurs susceptibles d’influencer la précision de mesure sont 
variés. Il peut s’agir par ex. 

de l’humidité du sol,
du diamètre de la conduite,
de l’épaisseur d’isolation.

Lorsque le champ magnétique se déforme, une localisation fiable 
n’est pas toujours possible, par ex.

lorsque d’autres conduites croisent la conduite recherchée,
en cas d’embranchements ou de coudes. 

Conseils d’optimisation de la localisation de lignes :
Utilisez un casque d’écoute.
Adaptez l’affichage analogique manuellement.
Variez la fréquence d’émission.
S’il y a lieu, modifiez le type d’accouplement du générateur 
(galvanique ou inductif).
Améliorez le contact avec la terre, par ex. en humidifiant le 
piquet de sol.

–
–
–

–
–
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4.6.2  Distorsions du champ
Des masses ou conduites métalliques disposées en parallèle peu-
vent occasionner des distorsions de champ éventuellement res-
ponsables d’un décalage latéral de l’affichage de la conduite.

Conseils d’optimisation en cas de distorsions du champ :
Vérifier l’adéquation du procédé d’accouplement choisi pour 
le générateur.
Travaillez avec un courant le plus faible possible.
Travaillez avec une fréquence la plus faible possible.
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4.6.3  Localisation de défauts de câbles
Dans certaines conditions, il est possible de localiser des défauts 
de câbles. Le succès de l’opération dépend nettement du type 
de défaut et de l’impédance de défaut. Les deux cas extrêmes 
suivants sont facilement repérables : 

court-circuit (impédance de défaut nulle)
rupture de câble (impédance de défaut infinie)

A l’endroit du défaut, l’intensité de courant diminue continuelle-
ment et avec elle, le signal de l’intensité de champ si bien qu’il 
est difficile de déterminer le lieu du défaut avec exactitude. Pour 
une meilleure précision de mesure, il convient de procéder à la 
détection à partir des deux extrémités du câble. 
En cas d’émission appropriée d’un signal sur le câble défectueux, 
un défaut de câble se manifestera par une perturbation dans 
l’établissement du champ magnétique. Les origines des défauts 
sont variées. Ci-après, voici quelques exemples : 

Court-circuit entre deux ou plusieurs brins 
Lorsque le générateur est relié galvaniquement à deux des brins 
court-circuités (de préférence avec une fréquence basse), l’en-
droit du défaut est repérable à la chute soudaine de l’intensité 
de champ. 

�ise à la terre d’un brin
En cas de défaut de gaine (mise à la terre) d’un brin, le générateur 
est à relier galvaniquement. L’endroit du défaut est repérable à 
la chute soudaine de l’intensité de champ (de préférence avec 
une fréquence basse).

–
–
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Rupture d’un brin
Pour déterminer des ruptures d’un brin ou de tout le câble, il 
convient ici aussi de relier galvaniquement le générateur de 
manière appropriée.

En cas de rupture d’un brin isolé :
branchement au brin en question et à tous les autres brins 
connectés en parallèle. 
En cas de rupture de tout le câble :
branchement à tous les brins raccordés en parallèle et à la 
gaine du câble. Les brins doivent être regroupés de manière 
à obtenir une capacité la plus grande possible. 

Conseils pour la localisation de défauts de câbles :
Déterminez l’endroit du défaut à partir des deux extrémités 
du câble. 
S’il y a lieu, provoquez un court-circuit à l’aide d’un générateur 
d’ondes de choc pour la localisation de défauts.

4.6.4 Conduites protégées cathodiquement
Les défauts sur les conduites protégées cathodiquement (par ex. 
des isolations défectueuses ou des faux contacts) se traduisent 
par une variation de l’intensité de courant dans la conduite et 
donc du signal affiché.
La détection est effectuée

passivement à l’aide du courant de protection (100 Hz) ou
activement à l’aide d’un générateur.

Conseil pour la détection de conduites protégées catho-
diquement :

Utilisez la détection passive. Pour ce faire, sélectionnez la 
méthode du maximum avec la fréquence 100 Hz. Tenez comp-
te des informations concernant l’ajustage de l’appareil (voir 
chap. 3.2).









–
–
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5 Fonctionnement sur piles et accumulateurs

5 Fonctionnement sur piles et accumulateurs

5.1 Changement des piles ou accus
Le FERROPHON ELH peut fonctionner avec des cellules primai-
res (piles) et des cellules secondaires (accumulateurs).

ATTENTION !
Il est seulement possible d’utiliser des accus 
NiMH.

Dévissez les couvercles (1) du 
logement pour piles.
Retirez les six cellules usées.
Insérez les six nouvelles cel-
lules.
Revissez les couvercles du 
logement pour piles.
Mettez l’appareil en marche.











1

Remarque :
Le joint torique dans le couvercle est lubrifié en 
usine avec de la vaseline pour qu’il reste bien en 
place lorsqu’on visse le couvercle. Afin de garantir 
un fonctionnement impeccable, il est nécessaire de 
le regraisser régulièrement.

Le symbole de la pile et le texte 
BATT apparaissent sur l’affi-
cheur.



43

Sélectionnez ACCU avec la touche « flèche haut » 
si vous avez utilisé des accus.

ATTENTION !
Le réglage ACCU ne doit jamais être utilisé si l’ap-
pareil fonctionne sur piles.

Validez la sélection en appuyant brièvement sur la 
touche MARCHE/ARRET.





5 Fonctionnement sur piles et accumulateurs

+

Lorsque BATT est validé, l’appareil passe au mode de mesure 
habituel.

Lorsque ACCU est validé, une 
valeur et l’unité mAh sont visua-
lisées sur l’affichage numérique. 
La capacité de l’accu doit être 
réglée en appuyant sur la touche 
« flèche haut ».

Utilisez la touche « flèche haut » pour sélectionner 
l’une des trois valeurs qui correspond exactement 
à la capacité utilisée de l’accu ou bien se rapproche 
le plus de la prochaine valeur inférieure.
Validez la sélection en appuyant brièvement sur la 
touche MARCHE/ARRET. L’appareil passe au mode 
de mesure habituel.
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5.2 Durée de fonctionnement et chargement
La durée de fonctionnement dépend du type de cellules utilisé 
(piles ou accus) et de l’intensité de l’utilisation (par ex. éclairage 
de l’afficheur activé ou pas).

Accus/piles 
[mAh]

Temps de 
charge [h]

Durée de  
fonctionnement [h]

Piles standard – 30

2.600 4 12

3.500 5 16

4.000 5 19

Le chargement des accus requiert un alimentation M4 ou un 
câble auto.

Remarque :
L’appareil peut être chargé seulement en fonction-
nement sur accus. En fonctionnement sur piles, un 
message d’erreur (F 42) apparaît en cas de tentative 
de chargement de l’appareil. 

Les temps de charge (voir tableau) sont valables pour une tem-
pérature ambiante de 0 ˚C à +45 ˚C. Le mode de charge rapide 
n’est pas utilisé en dehors de cette gamme de température. Le 
temps de charge se prolonge.
Le chargement des accumulateurs est terminé lorsque ceux-ci 
sont complètement chargés. L’appareil peut rester branché. Il 
s’effectue une charge de maintien grâce à laquelle l’appareil est 
toujours opérationnel.

Remarque :
Pour garantir la pleine capacité de l’accu, le 
FERROPHON ELH doit être complètement 
chargé avant la première mise en service.

5 Fonctionnement sur piles et accumulateurs
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5 Fonctionnement sur piles et accumulateurs

De brèves durées d’utilisation et une inutilisation prolongée peu-
vent à la longue provoquer ledit effet mémoire. En cas d’effet 
mémoire, la capacité réellement disponible de l’accumulateur est 
inférieure à celle visualisée sur l’afficheur. 
Afin d’éviter l’effet mémoire, l’appareil doit être déchargé complè-
tement et régulièrement (par ex. une fois par mois). 

Mettez l’appareil en marche pour le décharger et laissez-le 
fonctionner. 

Après la décharge, l’appareil s’arrête automatiquement. 
Pour finir, recharger l’appareil.
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6 Entretien et maintenance

6 Entretien et maintenance
Nettoyez l’afficheur seulement avec un chiffon humide.
Lubrifiez régulièrement les joints toriques à l’intérieur des cou-
vercles du logement pour piles avec de la vaseline.
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7 Dysfonctionnements
Les dysfonctionnements de l’appareil sont signalés sur l’afficheur 
par un message d’erreur. 
Il apparaît un F suivi d’un chiffre. 

N° du défaut Description Remède

10

ELH pas reconnu Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN

40

Impossible de 
charger l’accu car 
température trop 
élevée (> 45°C)

Optimiser l’environne-
ment de l’appareil ou 
bien contacter le service 
après vente SEWERIN

41

Impossible de 
charger l’accu car 
température trop 
basse (< 0°C)

Optimiser l’environne-
ment de l’appareil ou 
bien contacter le service 
après vente SEWERIN

42

Pas d’accu dans 
l’appareil, char-
gement des piles 
impossible

Sélectionner les cellu-
les appropriées dans le 
mode « Changement de 
piles » ou bien contacter 
le service après vente 
SEWERIN

52

Survenue d’une 
erreur de stocka-
ge flash

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN

60

Erreur de commu-
nication avec l’an-
tenne

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN

61

Paramètres 
d’ajustage de l’an-
tenne défectueux

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN

7 Dysfonctionnements
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7 Dysfonctionnements

N° du défaut Description Remède

64

Paramètres 
d’ajustage de l’an-
tenne défectueux

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN

210

Erreur de commu-
nication avec le 
CODEC

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN 

239

Erreur de DSP 
dans le program-
me d’amorçage

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN 

240

Erreur de DSP au 
chargement du 
firmware

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN 

241

Erreur de commu-
nication avec le 
DSP

Remettre l’appareil en 
marche ou bien contac-
ter le service après ven-
te SEWERIN 
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8 Caractéristiques techniques

8.1 Données de l’appareil 

N° de fabrication ELH2 029 01 .......
ELH6 029 02 .......

Fréquences de réception

Affichage ELH 2 ELH 6 Domaine d’utilisation,  
fréquence exacte

50 – 60 Hz S S Alimentation électrique
100 Hz N S Protection cathodique  

contre la corrosion
A N S 41660 Hz
B S S 9950 Hz
Bs S S Anciens générateurs,  

9950 Hz, 9941 Hz
C N S 1100 Hz
Cs N S Anciens générateurs,  

1105 Hz, 1090 Hz,  
1100 Hz

Radio S S Onde myriamétrique,  
seulement la méthode du 
maximum

F O O 480 Hz, 491 Hz
G O O 982 Hz
H O O 9820 Hz, 9800 Hz
I O O 33000 Hz
K O O 39200 Hz

S paquet standard
N pas possible
O possible optionnellement (avec d’éventuelles restric-

tions)

8 Caractéristiques techniques
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Alimentation électrique : 6 piles  
type : LR 14 (Baby) 
autonomie jusqu’à 30 heures

ou

6 accus  
type : NiMH, type C LR 14 (Baby) 
bascule automatique intégrée de la 
charge rapide à la charge de maintien 
autonomie d’env. 19 heures

Classe de protection en 
service :

IP54 (protégé contre les projections 
d’eau)

Poids (piles comprises) : env. 2 480 g

Dimensions env. 
(l x H x P) : 12,5 x 70 x 34 cm

Gamme de température : fonctionnement -10 ˚C – +50 ˚C 
stockage -25 ˚C – +70 ˚C

8.2 Remarques relatives à l’élimination
L’élimination des appareils et accessoires est régie par le 
Catalogue européen des déchets (CED).

Désignation du déchet Code	de	classification	des	 
déchets du CED

Appareil 16 02 13
Pile, accu 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être rendus gratuitement à la so-
ciété Hermann Sewerin GmbH. Nous faisons le nécessaire pour 
leur élimination professionnelle par des sociétés spécialisées 
certifiées.

8 Caractéristiques techniques
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9 Accessoires

9 Accessoires

Sacoche FERROPHON ELH  
pour ELH 6
Réf. : ZD26-10000

sacoche rembourrée à fer-
meture éclair en matériau 
extérieur résistant
avec poche intérieure pour la 
notice d’utilisation

Sacoche FERROPHON ELH-
G2 pour ELH 2
Réf. : ZD25-10000

sacoche rembourrée à fer-
meture éclair en matériau 
extérieur résistant avec insert 
en mousse rigide
insert compartimenté pour le 
rangement du récepteur, du 
générateur G2 et des lots de 
câbles

Accu Ni�H, type C (Baby)
Réf. : 1354-0008

Type industriel haut de gamme 
avec une capacité de 4000 mAh

Câble auto �4 
12 V = application 
stationnaire
Réf. : ZL07-10000

avec fusible intégré et douilles 
plates
pour le raccordement fixe au 
système électrique d’un véhi-
cule automobile

















52

9 Accessoires

Câble auto �4 12 V= 
application mobile
Réf. : ZL07-10100

avec fusible intégré et prise 
pour l’allume-cigare
pour une utilisation mobile 
depuis la auto

Alimentation �4
Réf.. : LD10-10001





Chargeur pour 6 accus Ni�H
Réf. : 9042-0024

type C LR 14 (Baby) et pour 
d’autres tailles de cellule
avec protection contre la sur-
charge et charge de maintien
tension d’entrée  
110 – 240 V~







Casque d’écoute stéréo
Réf. : EZ07-10100
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Déclaration de conformité 

Désignation de 
l'appareil :

Localisateur de conduites 
portable 

Localisateur de conduites 
portable 

Type d'appareil : Ferrophon ELH 2 Ferrophon ELH 6 
Numéro de fabrication : 029 01 xxxxx 029 02 xxxxx 

Nous déclarons que le produit en question est conforme aux normes ou aux documents 
normatifs suivants. Toute modification sans notre autorisation expresse rend ce certificat 
immédiatement caduque. 

Norm(es) : 

DIN EN 61000-6-2 CEM – Norme générique immunité 
DIN EN 61000-6-4 CEM – Norme générique émission 

Conformément aux dispositions de(s) directive(s) : 

89/336/CEE Directive européenne : Compatibilité électromagnétique 
92/31/CEE Amendement relevant 
93/68/CEE Amendement relevant

Gütersloh, den 14.09.2005 

HERMANN SEWERIN GMBH

( Directeur général )

Annexe
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Annexe

Bref	historique	des	modifications	effectuées
Version 1.X

Développement original

Version 8.0
Version ultérieure à V 1.X
Révision de la fonction de la touche « loupe ». Réglage manuel 
de l’affichage analogique et du signal sonore. 
Modification de la sortie acoustique. L’affichage ne se fait plus 
par variation du volume mais par variation de la hauteur du 
son.

–

–
–

–



55

Index des mots-clés

Annexe

A
Affichage

Analogique  7
Numérique  8

Affichage de la capacité  9
Analogique  7
Antenne  4
Appareil

Antenne  4
Equipement  4
Unité de commande  4

B
Bobine d’émission  33, 37

C
Casque d’écoute  10, 17
Chargement  44
Contraste de l’affichage  14

D
Défauts de câbles

Court-circuit entre brins  40
Mise à la terre d’un brin  40
Rupture d’un brin  41

Durée de fonctionnement  44

E
Effet mémoire  45

G
Gammes de fréquence

Actives  15
Passives  15

H
Haut-parleur  10

I
Imprécisions de mesure  38
Intensité du courant  28

J
Joint torique  42, 46

L
Ligne de commentaire  8

�
Message d’erreur  47
Méthode  8
Méthode du maximum  16, 20
Méthode du minimum  16, 20
Méthodes de détection  6

Détection active  6
Détection passive  6

Modèles existants  5

N
N° du défaut  47
Numérique  8

O
Optimisation  38

P
Position  7
Profondeur

Affichage  9
Détermination  29
Détermination avec la bobine 

d’émission  37

S
Symbole de la pile  8
Symbole du haut-parleur  9
Système de recherche  20



56

Annexe

T
Tolérance  30
Touches  11

Touche « ABC »  11
Touche « éclairage »  11
Touche « flèche bas »  11
Touche « flèche haut »  11
Touche « loupe »  11
Touche « méthode »  11
Touche « profondeur »  11
Touche MARCHE/ARRET  11

U
Unité de commande  4

V
Volume  16



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 04

.1
2.

20
07

 –
 1

04
84

3 
– 

fr


	Première page
	Figure : FERROPHON ELH 6
	Aperçu : méthodes de localisation des conduites
	Titre
	Description des symboles
	Table des matières 
	1	Généralités
	1.1	Garantie
	1.2	Utilisation réglementaire
	1.3	Remarques générales concernant l’utilisation de l’appareil

	2	Equipement
	2.1	Composants
	2.2	Modèles existants
	2.3	Méthodes de détection
	2.4	Méthodes de mesure
	2.5	Affichages optiques
	2.6 	Signaux acoustiques
	2.7	Touches

	3	Utilisation de l’appareil
	3.1	Allumer et éteindre l’appareil
	3.2	Ajuster l’appareil (touche « loupe »)
	3.3	Régler le contraste de l’affichage
	3.4	Régler la fréquence
	3.5	Régler la méthode de mesure (seulement ELH 6)
	3.6	Régler le volume
	3.7	Brancher le casque d’écoute
	3.8	Réglage sur la sortie acoustique directe
	3.9	Régler manuellement la fréquence de réception

	4	Localisation de conduites
	4.1	Généralités sur la localisation de conduites
	4.2	Localisation de la conduite
	4.3	Suivi du parcours de la conduite
	4.4	Détermination de la profondeur et de l’intensité du courant
	4.5	Utilisation pour les conduites non métalliques
	4.5.1 	Généralités sur l’utilisation de l’appareil pour les conduites non métalliques
	4.5.2 	Détection de la bobine d’émission
	4.5.3	Détermination de la profondeur avec la bobine d’émission

	4.6	Particularités dans la pratique
	4.6.1 	Imprécisions de mesure
	4.6.2 	Distorsions du champ
	4.6.3 	Localisation de défauts de câbles
	4.6.4	Conduites protégées cathodiquement


	5	Fonctionnement sur piles et accumulateurs
	5.1	Changement des piles ou accus
	5.2	Durée de fonctionnement et chargement

	6	Entretien et maintenance
	7	Dysfonctionnements
	8	Caractéristiques techniques
	8.1	Données de l’appareil 
	8.2	Remarques relatives à l’élimination

	9	Accessoires
	Annexe	
	Déclaration de conformité
	Bref historique des modifications effectuées
	Index des mots-clés

	Adresse

