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Notice d'utilisation



Antenne

Point de fixation
DEL

Prise de charge Prise pour casque
 

Prise microphone Poignée de transport

Identification de l'émetteur
Point de fixation

Fond du boîtier
Pieds en caoutchouc

Raccord fileté pour le pied 
(non visible sur la photo)

Fig. 1: Émetteur radio RT 300

Point de fixation
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Touche ON/OFF Point de fixation

Touche flèche en bas
Écran

Prise d'antenne

Fig. 2: Émetteur radio RT 300 sans antenne, vue de dessus

Émetteur radio RT 300 – Structure de l'appareil



 ● Signal
 ● Numéro de version
 ● Filtre
 ● Durée de chargement
 ● Type de batterie
 ● Code d'erreur

Graphe de progression
 ● Volume
 ● Qualité de réception
 ● Chargement

Symboles, ici :
 ● Symbole de pile (chargée)
 ● Symbole de filtre
 ● Symbole de synchronisation

Message d'état, ici :
 ● BAT (batterie)

Remarque :
Vous trouverez un aperçu de tous les symboles et messages d'état 
au chap. 10.2.

Émetteur radio RT 300 – Écran



Remarques concernant le présent document

Les avertissements et les remarques ont la signification suivante :

A
 AVERTISSEMENT !

Danger pour les personnes. Peut causer des blessures 
graves voire la mort.

A
 PRUDENCE !

Danger pour les personnes. Peut causer des blessures ou 
représenter un risque pour la santé.

ATTENTION !
Risque de dommages matériels.

Remarque :
Conseils et informations importantes.

Les listes numérotées (chiffres, lettres) sont utilisées pour :
 ● les instructions de manipulation qui doivent être exécutées dans 
un ordre donné

Les listes avec des symboles d'énumération (point, trait) sont utili-
sées pour :

 ● les énumérations
 ● les instructions de manipulation comportant une seule opération
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1 Introduction
Le système SeCorr 300 sert à la détection de fuites assistée par 
ordinateur dans les canalisations sous pression enterrées, p. ex. 
dans les réseaux de distribution d'eau. Il fonctionne selon le prin-
cipe de la corrélation et se distingue par le traitement entièrement 
numérique des signaux et la possibilité de suppression manuelle 
des bruits parasites.
Le SeCorr 300 permet de localiser les fuites dans les conduites 
métalliques et dans les conduites en plastique.
Toutes les données enregistrées sont mises en mémoire provi-
soirement dans l'émetteur radio RT 300 . Les avantages :

 ● l'analyse des données ne doit pas être effectuée immédiate-
ment au point de mesure, mais peut avoir lieu ultérieurement ;

 ● Il est possible d'enregistrer les données d'un tronçon de me-
sure d'une longueur quasiment illimitée.

Le système SeCorr 300 permet de détecter les fuites grâce à la 
corrélation multipoints. 
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2 Généralités

2.1 Garantie
Pour garantir le fonctionnement et la sécurité, les instructions 
suivantes doivent être respectées.
Hermann Sewerin GmbH décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant de la non-observation des instructions. Les 
conditions de garantie et de responsabilité des conditions de 
vente et de livraison de la société Hermann Sewerin GmbH ne 
sont pas étendues par les instructions suivantes.

 ● Le présent produit ne doit être mis en service qu'après prise de 
connaissance de la notice d'utilisation correspondante. 

 ● Le présent produit ne doit être utilisé que pour l'utilisation pré-
vue.

 ● Le présent produit est destiné uniquement à une utilisation 
industrielle et professionnelle.

 ● Les travaux de réparation ne doivent être exécutés que par 
une main d'œuvre qualifiée ou dûment formée.

 ● Les transformations et modifications du produit ne doivent être 
exécutées qu'après autorisation de la société Hermann Sewe-
rin GmbH. Les modifications du produit du fait du client ex-
cluent toute responsabilité du fabricant en cas de dommages.

 ● Seuls les accessoires d'origine Hermann Sewerin GmbH 
doivent être utilisés avec le produit.

 ● Seules les pièces de rechange autorisées par Hermann  
Sewerin GmbH peuvent être utilisées pour les réparations.

 ● N'utiliser que des antennes autorisées.
 ● Sous réserve de modifications techniques dans le cadre d'un 
perfectionnement.

En plus des instructions de la présente notice, respectez éga-
lement la réglementation de sécurité et de prévention des acci-
dents en vigueur !
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2.2 Utilisation conforme
Le SeCorr 300 est un système destiné à l'enregistrement et à 
l'analyse de bruits. Il sert à localiser les fuites dans des canali-
sations sous pression pleines (p. ex. les réseaux de distribution 
d'eau). Le système peut être utilisé aussi bien sur des réseaux 
de canalisations métalliques que non métalliques.
Le SeCorr 300  doit être utilisé par le personnel qualifié des en-
treprises de distribution d'eau (main-d'œuvre qualifiée, chefs de 
travaux et techniciens).
Toutes les règles de sécurité et de prévention des accidents en 
vigueur doivent être observées lors du fonctionnement du sys-
tème SeCorr 300 et de ses éléments.
Le chap. 10.1 contient des indications précises sur les conditions 
de fonctionnement des éléments du système SeCorr 300 sur le 
lieu d'utilisation.
Les éléments du système SeCorr 300 ont été fabriqués dans le 
respect de toutes les réglementations et prescriptions légales 
de sécurité. Ils sont conformes à l'état de la technique et aux 
exigences de conformité CE. Le fonctionnement du système est 
sûr dans le cadre de son utilisation conforme.
Malgré cela, des dangers pour les personnes et les biens peuvent 
découler des éléments en cas de manipulation incorrecte du sys-
tème ou d'utilisation non conforme.

2.3 Utilisation non conforme
Toute utilisation qui dépasse le cadre de l'utilisation décrite au 
chap. 2.2 est considérée non conforme.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages 
corporels et matériels résultant d'une utilisation non conforme.
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2.4 Consignes de sécurité
Lisez attentivement et entièrement la présente notice d'utilisa-
tion. Respectez les toutes instructions de la présente notice.

 ● Respectez impérativement toutes les prescriptions de préven-
tion des accidents en vigueur !

 ● Ne procédez à aucune intervention, modification ou transfor-
mation sur le système SeCorr 300. N'ouvrez jamais les appa-
reils RT 300, RX 300, EM 350, HY 300 (exception : change-
ment des piles/batteries du RT 300) L'ouverture des appareils 
entraîne l'annulation de la garantie. 

 ● Protégez toutes les connexions des appareils (prises, prises 
d'antenne, raccord fileté) contre les impuretés et l'humidité.

 ● Respectez les plages de température d'utilisation et de stoc-
kage des appareils (voir chap. 10.1).

 ● Sécurisez toujours suffisamment les lieux de mise en place 
des éléments du SeCorr 300 pour ne causer aucun dommage 
aux personnes ou aux véhicules.

Antennes
Les antennes du RT 300 et du RX 300 ne doivent pas être en-
dommagées.

 ● Pour cette raison, ne portez jamais les appareils par leur an-
tenne.

 ● Ne pliez, ne tordez et ne raccourcissez pas l'antenne.
Utilisez uniquement les antennes de rechange ou accessoires 
autorisés par SEWERIN.
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Particularités de l'émetteur radio RT 300
 ● Le RT 300 est protégé contre les projections d'eau confor-
mément à l'IP64. Pour cette raison, l'appareil ne doit pas être 
plongé dans des liquides ni être exposé aux jets d'eau.

 ● Avant de remplacer les piles/les batteries, lisez impérativement 
le chap. 5.7.4. Le non-respect des instructions de ce chapitre 
peut causer des blessures à l'utilisateur ou endommager le 
RT 300.

Particularités du récepteur radio RX 300
 ● Le RX 300 ne doit pas être raccordé à un port Powered USB.
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3 Système SeCorr 300 (aperçu)

3.1 Éléments du système
Le système SeCorr 300 comprend les éléments suivants :

 ● microphone EM 350 abrégé en EM 350 (voir chap. 4)  
ou  
hydrophone HY 300, abrégé en HY 300 (voir chap. 4)  
pour enregistrer les bruits au niveau du point de mesure

 ● émetteur radio RT 300, abrégé en RT 300  (voir chap. 5)  
pour enregistrer les données dans la mémoire intermédiaire ;  
pour envoyer les données au récepteur

 ● récepteur radio RX 300 abrégé en RX 300 (voir chap. 6)  
pour recevoir les données de l'émetteur ;  
pour transférer les données à l'ordinateur

 ● pied  
pour placer correctement le RT 300pendant la mesure

 ● logiciel SeCorr 300  
pour analyser les mesures
Le logiciel SeCorr 300est décrit dans une notice séparée.

Accessoires
Il existe différents accessoires pour le système SeCorr 300  (voir 
chap. 10.3). Les éléments suivants aident l'utilisateur lorsqu'il 
effectue une mesure, en particulier :

 ● mallette  
pour transporter et ranger les composants du système

 ● marteau à trappes  
pour ouvrir facilement les tampons

 ● casque  
pour écouter les bruits sur le RT 300
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3.2 Ordinateur
Pour l'analyse de la mesure à l'aide du logiciel SeCorr 300, 
un ordinateur est nécessaire. Différents types d'ordinateur 
conviennent.

Ordinateur Domaine d'utilisa-
tion préféré

Commentaire

PC 
par exemple ordi-
nateur de bureau

fixe 
dans en véhicule 
d'intervention

disponible dans le 
commerce

Ordinateur por-
table

mobile du commerce ; doit 
être protégé des 
influences météo-
rologiques et des 
dommages dus au 
transport.

Ordinateur por-
table 
p. ex. microport 
colibri

mobile résiste aux intempé-
ries

Configuration	requise	du	système

 ● Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 ou supérieur 
32/64 bits

 ● Mémoire vive : au moins 2 GO
 ● Processeur : 1,2 GHz (1,8 GHz recommandé)
 ● Équipement : Interface USB 1.1 ou supérieure

Carte son avec sortie casque
 ● Résolution d'écran : 1024 × 768 pixels
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3.3 Principe de fonctionnement
Le SeCorr 300 utilise le principe de corrélation pour la localisa-
tion des fuites.
Chaque fuite produit un bruit différent du bruit de base dans le 
réseau de canalisations. Le bruit de fuite se propage à une cer-
taine vitesse dans les deux sens, le long du tuyau (en fonction 
de la vitesse du son du matériau de la canalisation). Ce bruit de 
fuite est enregistré par deux microphones au niveau de deux 
points de mesure différents situés sur le tronçon de mesure, puis 
immédiatement numérisé. Les données sont enregistrées dans 
l'émetteur radio RT 300 et de là, envoyées au récepteur radio 
RX 300 . 
Les données sont transmises du récepteur à l'ordinateur. L'or-
dinateur détermine la position de la fuite à l'aide du logiciel Se-
Corr 300. Pour le calcul, on utilise :

 ● la différence des temps de propagation du bruit entre les points 
de mesure situés à des distances différentes,

 ● d'autres données de mesure (p. ex. la longueur du tronçon de 
mesure, la vitesse du son)

Fig. 3: Principe de la détermina-
tion de la position d'une 
fuite

d = L - v ∆t
2

1  2 Point de mesure (émetteur)
L Longueur de la conduite

d Distance de la fuite par rap-
port à 1

∆t Différence de temps
v Vitesse du son

Remarque :
Le SeCorr 300 permet de déterminer la position d'une source 
d'un bruit. Seul l'utilisateur peut décider s'il s'agit du bruit effec-
tivement produit par une fuite ou d'un bruit d'une autre origine.
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4 Microphone EM 350 / Hydrophone HY 300

4.1 Fonction
L'EM 350 / HY 300 permet d'enregistrer les bruits au niveau du 
point de mesure. Les données sont immédiatement numérisées 
et transmises à l'émetteur.

4.2 Domaines d'utilisation
L'EM 350 est un microphone universel. Il peut être utilisé sur les 
conduites métalliques et non métalliques. L'EM 350 peut être fixé 
au point de mesure au moyen d'un aimant ou d'un adaptateur.
L'HY 300 peut être utilisé aussi bien pour des mesures sur des 
conduites métalliques que non métalliques. Il est particulière-
ment bien adapté aux mesures de corrélation sur de grandes 
distances et sur des tuyaux de grand diamètre. Contrairement à 
l'EM 350, l'HY 300 enregistre les bruits provenant directement de 
la colonne d'eau. Pour ce faire, il doit être vissé sur une bouche 
d'incendie par exemple.

A
 PRUDENCE !

L'HY 300 ne doit être utilisé que pour les mesures sur les 
réseaux de distribution d'eau potable.

Pour plus d'informations sur les points de mesure appropriés, 
consultez le chapitre 8.2.

4.3 Structure du microphone EM 350
Le EM 350  comprend :

 ● le boîtier du microphone
 ● un aimant (aimant rond ou en fer à cheval)
 ● un câble spécial avec connecteur pour le branchement au 
RT 300
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A
 AVERTISSEMENT !

La force d'adhérence de l'aimant est puissante.
 ● Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne 
doivent pas s'approcher du microphone EM 350.

 ● Tenez l'aimant à distance des supports d'enregistre-
ment électroniques (disquettes, disques durs, cartes 
de crédit), des écrans (moniteur, téléviseurs) et des 
montres.

Fig. 4: Microphone EM 350 avec aimant rond (à gauche) et avec ai-
mant en fer à cheval (à droite)

ATTENTION !
Les composants piézoélectriques et l'aimant de l'EM 350 sont 
fragiles.

 ● Pour cette raison, ne faites jamais tomber le microphone.

4.3.1 Boîtier du microphone
Sur l'avant du boîtier se trouvent :

 ● un filetage pour visser l'aimant ;
 ● deux DEL pour éclairer le regard lorsque le microphone des-
cend.

Les DEL s'allument sur le RT 300 (voir chap. 5.7.8).

Remarque :
Des bruits de cliquetis se produisent lors des mouvements du 
boîtier. Ceci est imputable au type de construction et n'indique 
pas un défaut.
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4.3.2 Aimant
L'aimant peut être dévissé et remplacé. Il existe en deux ver-
sions :

 ● Aimant rond pour les surfaces planes, par exemple les 
carrés de vannes

 ● Aimant en fer à 
cheval

pour les surfaces arrondies, tuyaux par 
exemple

La force d'adhérence des aimants est d'environ 10 kg pour les 
deux versions.
A la livraison, un disque en métal supplémentaire est placé sur 
l'aimant rond. Ceci permet de diminuer la force de l'aimant et 
de protéger ainsi les autres appareils (p. ex. les ordinateurs por-
tables) de la force magnétique. Cependant, vous ne devez pas 
approcher l'aimant d'autres supports d'enregistrement magné-
tiques.
Conservez ce disque en métal et utilisez-le à chaque fois que 
vous n'utilisez pas l'aimant rond. Le disque en carton  intercalé 
entre l'aimant et le disque en métal aide à enlever plus facilement 
le disque de l'aimant.

4.3.3 Câble
Le câble sert :

 ● à descendre le microphone dans le regard et à remonter le 
microphone après la mesure ;

 ● à transférer les données à l'émetteur.

Remarque :
Le câble est conçu pour supporter les tensions qui surviennent 
lors de la descente/de la remontée du microphone.

Le connecteur à l'extrémité du câble est marqué en bleu et pré-
sente un codage physique. Il peut être raccordé uniquement à 
la prise microphone du RT 300. 
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4.4 Structure de l'hydrophone HY 300
L'HY 300 est comprend uniquement le boîtier de l'hydrophone. 
Le câble de raccordement au RT 300 n'est pas branché de ma-
nière fixe à l'hydrophone, contrairement à l'EM 350.

Boîtier de l'hydrophone

Bouchon
Prise pour le câble  
de l'hydrophone

Soupape de purge

Capuchon

Filetage 1'' pour fixation au 
point de mesure

Fig. 5: Hydrophone HY 300 sans bouchon et sans capuchon  
(à gauche) et avec bouchon et capuchon (à droite) 

Remarque :
S'il n'est pas utilisé, protégez le HY 300 de l'humidité et des sa-
letés. Pour ce faire, fermer la prise avec le bouchon et le filetage 
avec le capuchon.

Câble de l'hydrophone
Le câble sert à transférer les données à l'émetteur. Les connec-
teurs du câble sont marqués en bleu et présentent un codage 
physique. Ils peuvent être branchés uniquement à la prise mi-
crophone du RT 300.



 5 Émetteur radio RT 300 │ 13

5 Émetteur radio RT 300

5.1 Fonction et structure
L'émetteur radio RT 300 reçoit les données numérisées du mi-
crophone et les enregistre sous forme de « paquets de don-
nées » (mémoire en liste). Ces « paquets de données » sont 
prêts à être récupérés par le récepteur. Les données dont la 
récupération a réussi sont effacées de la mémoire du RT 300.  
Le RT 300 fonctionne comme une station relais. Il peut égale-
ment être utilisé indépendamment du SeCorr 300 pour écouter 
les bruits (microphone EM 350 ou hydrophone HY 300 néces-
saire).
Vous trouverez un aperçu des désignations de toutes les pièces 
du RT 300 en page de couverture intérieure (figures 1 et 2).

5.1.1 Marquage
Les appareils sont marqués par des couleurs.

 ● Émetteur 1 : bleu
 ● Émetteur 2 : orange

Il est nécessaire de pouvoir différencier les émetteurs car il faut 
toujours utiliser au moins deux RT 300 lors d'une mesure et toute 
confusion lors de l'analyse doit être évitée.

Remarque :
Le logiciel SeCorr 300 utilise la même affectation de couleurs 
et de numéro que l'émetteur.



14 │ 5 Émetteur radio RT 300

5.1.2 Connexions
Les prises du RT 300 sont marquées en couleur et présentent un 
codage physique. Seuls les câbles appropriés correspondants 
peuvent donc être branchés.

Connexion Marquage couleur
Prise de charge noir
Prise microphone bleu
Prise pour casque sans couleur

Lorsque vous enfichez les connecteurs, prenez garde à ce que 
les points de marquage rouges du connecteur et de la prise 
soient alignés.

ATTENTION !
 ● Ne forcez pas lorsque vous enfichez les connecteurs dans 
les prises.

 ● Le cas échéant, vérifiez la correspondance connecteur-prise 
(même marquage couleur) et le bon positionnement du 
connecteur (point rouge).

5.1.3 DEL
Six DEL sont placées dans le boîtier du RT 300, au-dessus des 
prises. Les DEL clignotent en rouge. 

Cadence de cligno-
tement

Nombre de 
DEL

Explication

Changement 
constant :  
passage rapide 
(0,2 s), pause (2,2 s)

6 L'émetteur est opéra-
tionnel

Allumage continu pen-
dant 3 s

6 Synchronisation des 
émetteurs en cours

Toutes les 2 s 2 (opposées) Batterie en charge
Changement 
constant : double 
clignotement bref – 
pause

2 (opposées) Chargement terminé 
(charge de maintien)
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En outre, le clignotement des DEL a pour fonction d'attirer l'atten-
tion des piétons et des véhicules sur l'appareil en place (fonction 
d'avertissement).

5.1.4 Touches
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des touches en 
page de couverture intérieure (fig. 2). La fonction des touches 
est expliquée au chapitre 5.7.

5.1.5 Écran
L'écran peut être éclairé (voir chap. 5.7.8). Vous trouverez l'ex-
plication de tous les symboles et messages d'état au chap. 10.2.

5.2 Mise en place/Fixation
Pour	effectuer	une	mesure, l‘émetteur doit toujours	être	fixé	
sur le pied.
1. Montez le pied.
2. Placez le raccord fileté (sur le fond de l'appareil) sur le raccord 

rapide du pied.
Pour détacher l'appareil du pied, tirez le raccord rapide vers le 
bas.
Si aucune mesure n'est effectuée, l'appareil est ainsi stable et en 
sécurité sur trois pieds en caoutchouc.
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5.3 Transport
Chaque RT 300 possède une poignée de transport souple. Elle 
peut être fixée sur deux des trois points de fixation présents.

 
Fig. 6: Poignée de transport fixée dans la longueur (à gauche) et dans la 

largeur (à droite) du RT 300
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5.4 Alimentation électrique
Le RT 300 peut fonctionner au choix avec :

 ● des batteries NiMH (réglage d'usine)
 ● des piles alcalines
 ● une alimentation électrique externe

Piles/Batteries
Utilisez toujours quatre piles/batteries identiques. Vous trouve-
rez plus d'indications sur le type de pile/batterie au chap. 10.1.1.
Pour prolonger la durée de fonctionnement des piles/batteries, il 
est conseillé d'éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Respectez les indications importantes ci-après :
 ● Quand les piles doivent être changées ou les batteries rechar-
gées, le symbole de pile clignote à l'écran.

 ● Si les piles/batteries sont vides, le RT 300 ne peut plus enre-
gistrer de données.

Remarque :
Avant chaque mesure, contrôlez l'état des piles/batteries. Rem-
placez les piles ou rechargez les batteries à temps.

5.5 Changement d'antenne
L'antenne est fixée à l'appareil par vissage. A noter lors du chan-
gement d'antenne :

 ● Le raccord vissé doit toujours être propre et sec.
 ● Serrez fermement l'antenne à la main. N'utilisez aucun outil 
pour visser.

Remarque : les antennes du RT 300 et du RX 300 sont iden-
tiques. 
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5.6 Utilisation

5.6.1 Mise en marche
 ● Appuyez sur la touche ON/OFF jusqu'à ce que l'écran d'accueil 
apparaisse.

Sont affichés :
 ● le numéro de version, ici : 2.03
 ● le symbole de pile
 ● le type d'alimentation élec-
trique, ici : ACU (batteries)

 ● Patientez un instant.
L'appareil est opérationnel.

 ● Le signal reste nul tant qu'au-
cun microphone/hydrophone 
n'est raccordé.

 ● Symbole de synchronisation
Clignote tant que les émet-
teurs ne sont pas synchroni-
sés.
N'apparaît pas si les émet-
teurs sont synchronisés 
(mode Mesure).

 ● ici : casque désactivé.

Symbole de pile
Le nombre de segments du symbole de pile représente la ca-
pacité restante des piles ou l'état de charge des batteries. Si les 
piles ont besoin d'être remplacées ou les batteries rechargées, 
le symbole de pile clignote.

Remarque :
Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur la touche ON/
OFF.
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5.6.2 Brancher le microphone/hydrophone
L'émetteur détecte automatiquement si un microphone/hydro-
phone est branché.

Le nom du microphone/hydro-
phone s'affiche brièvement (p. 
ex.EM 350 ; affichage en deux 
temps : tout d'abord EM, puis 
350).

 ● Signal, ici : 1247
 ● Microphone/hydrophone 
branché, ici EM

Le message d'état disparaît ensuite. L'appareil est à nouveau 
en mode Mesure.

5.6.3 Écouter le bruit
Le bruit peut être écouté sur le RT 300 au moyen du casque. La 
mise en marche/arrêt du casque se fait au moyen de la touche 
haut-parleur. Les éléments suivants s'appliquent :

Casque Symbole de haut-
parleur

Graphe de progres-
sion

en marche non visible volume
arrêté visible qualité de réception

Conditions requises pour l'écoute de bruits :
 ● casque branché
 ● microphone/hydrophone branché
 ● casque en marche
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5.6.3.1 Régler le volume
Il est possible de régler à tout moment le volume pendant l'écoute 
à l'aide des touches flèche.

Le volume sonore sélectionné 
est symbolisé par le segment 
manquant.

 ● ici : volume sonore moyen sé-
lectionné

 ● Appuyez sur la touche	flèche	en	haut pour augmenter le vo-
lume ou sur la touche	flèche	en	bas pour baisser le volume.
Le segment manquant de l'affichage du volume se déplace 
vers la droite ou la gauche.

5.6.3.2 Fonction de protection auditive
Pour la protection de l'utilisateur, il est possible d'activer une 
fonction de protection auditive sur le RT 300. Ceci entraîne l'effet 
suivant sur le casque :

 ● Les bruits sont limités à un volume donné dès qu'une valeur 
limite prédéfinie est dépassée.

 ● Les bruits sont désactivés lorsque la valeur limite prédéfinie 
est nettement dépassée.

Lorsque les bruits sont désacti-
vés, le symbole de protection 
auditive apparaît à l'écran.

Reprendre l'écoute
Si les bruits ont été désactivés sur l'appareil (symbole de protec-
tion auditive), il existe deux façons de reprendre l'écoute :

 ● réduire le volume
 ● attendre que le bruit passe en dessous de la valeur limite.
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Valeurs limites de la protection auditive

Niveau Valeur limite [dB]
0 –
1 95
2 85

Si le niveau 0 est défini, la protection auditive est désactivée 
(réglage d'usine).

A
 PRUDENCE !

 ● Mesurez avec le niveau 1 ou 2 de la fonction de pro-
tection auditive afin de vous protéger des bruits forts.

Régler la protection auditive
1. Appuyez sur la touche haut-parleur pendant 3 s.

Le niveau défini de la fonction 
de protection auditive s'affiche.

 ● ici : Niveau 0
 ● Message d'état PRO

2. A l'aide des touches flèche, définissez le niveau souhaité de 
la fonction de protection auditive.

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour enregistrer le réglage. 
L'appareil revient en mode Mesure.

5.6.3.3 Filtrer les bruits
Les bruits audibles sur le casque peuvent être filtrés. Les filtres 
délimitent la plage des fréquences audibles. Une modification 
précise des filtres permet souvent d'améliorer la perception des 
bruits.



22 │ 5 Émetteur radio RT 300

Remarque :
Le filtre a une influence sur le type et le volume de données en-
registrées par le RT 300 et sur le résultat de la corrélation.

Valeurs	limites	des	filtres Fréquence 
[kHz]

0,2 – 1
1 – 3
0 – 0,2
0 – 0,5
0 – 1 *

0 – 5 **

* Réglage d'usine HY 300
** Réglage d'usine EM 350

Régler	les	filtres
1. Appuyez sur la touche filtre. Le casque s'active automatique-

ment (s'il était désactivé).
Le filtre actuellement défini 
s'affiche.

 ● ici : Filtre 0 – 5 kHz
 ● Le symbole	de	filtre clignote.

2. A l'aide des touches flèche, définissez le filtre souhaité.
3. Appuyez sur la touche ON/OFF OU sur la touche filtre pour 

valider le réglage. L'appareil revient en mode Mesure.

Remarque :
Le filtre sélectionné n'est pas enregistré lors de l'arrêt de l'ap-
pareil.
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5.6.4 Changement des piles/batteries
Si l'alimentation électrique du RT 300 se fait par piles, celles-
ci doivent être remplacées dès que le symbole de pile clignote 
à l'écran. Les batteries peuvent elles aussi être remplacées si 
nécessaire. Après remplacement des piles/batteries, réglez le 
type utilisé.

Remarque :
Les piles/batteries usagées doivent être éliminées dans les 
points de collecte appropriés.

5.6.4.1 Remplacer la pile/batterie
Le compartiment à piles se trouve sous le fond du boîtier. Pour 
dévisser le fond du boîtier, vous avez besoin d'un gros tournevis 
ou d'un autre outil (p. ex. le disque métallique de l'aimant rond 
du microphone, une pièce de monnaie).

Remarque :
Après remplacement des piles/des batteries, positionnez préci-
sément le fond du boîtier pour pouvoir le revisser. Il est facile de 
le positionner si avant de le dévisser, vous fixez la poignée de 
transport dans la longueur et que vous ne l'enlevez pas pen-
dant le changement.

1. Dévissez les deux vis sur le fond du boîtier. Pour ce faire, 
dévissez légèrement chaque vis en alternance pour ne pas 
voiler le fond du boîtier.

2. Remplacez les piles/batteries. Respectez la polarité indiquée 
(pôle moins sur le ressort et pôle plus sur la languette métal-
lique) lorsque vous remettez les piles en place.

3. Replacez le fond du boîtier et positionnez-le de façon à pou-
voir visser les vis dans le taraudage. Resserrez les vis en 
alternant.
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5.6.4.2 Réglage du type

…après remplacement (chap. 5.6.4.1)
1. Appuyez sur la touche ON/OFF jusqu'à ce que l'écran d'ac-

cueil apparaisse.
Sont affichés :

 ● le numéro de version, ici : 2.03
 ● le symbole de pile (vide)
 ● type d'alimentation électrique 
non reconnu (tirets).

… après le message d'erreur F042
1. Appuyez longuement sur la touche filtre.

Dans les deux cas, patientez jusqu'à ce que l'écran suivant 
s'affiche :

Le symbole de pile et BAT cli-
gnotent en alternance.

2. A l'aide des touches flèche, réglez le type de pile/batterie 
utilisé.

Réglage Type Capacité [Ah]
BAT Pile –
5 Ah

Batterie

5
6 Ah 6
7 Ah 7
8 Ah 8
9 Ah 9

10 Ah 10
11 Ah 11
12 Ah 12
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Écran avec le type de batterie 
sélectionné

 ● ici : Type de batterie 5 Ah

3. Appuyez sur la touche ON/OFF pour enregistrer le réglage. 
L'appareil revient en mode Mesure.

Les batteries doivent être rechargées avant de continuer à utiliser 
le RT 300 (voir chap. 5.7.5).
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5.6.5 Charger les batteries
Si l'alimentation électrique du RT 300  se fait par batteries, celles-
ci doivent être rechargées dès que le symbole de pile clignote 
à l'écran.
Pour recharger les batteries, l'appareil doit être arrêté.

Remarque :
Si le RT 300 est en marche lorsque le connecteur est branché 
dans la prise de charge, les batteries ne seront pas rechargées. 
Au lieu de cela, l'appareil est alimenté par une source externe et 
est à l'état opérationnel (voir également chap. 5.7.5.3).

1. Branchez la fiche de l'alimentation dans la prise de charge du 
RT 300. Le processus de charge commence. Sur le RT 300, 
deux DEL opposées clignotent toutes les 2 secondes (voir 
également chap. 5.1.4).

L'écran d'accueil du proces-
sus de chargement s'affiche. 
Sont affichés :

 ● le numéro de version,  
ici :  1.02

 ● le symbole de pile (vide)
 ● le type de pile/batterie ACU 
(batterie).

2. Patientez un instant.
Le processus de chargement 
commence.

 ● Durée du processus de char-
gement [h], ici : 5

 ● Le graphe de progression se 
déplace en continu de gauche 
à droite.

 ● Symbole de pile : vide au 
début, le nombre de segments 
visibles s’accroît à mesure que 
la batterie se charge.

La durée jusqu'à la fin du processus de chargement est décomp-
tée à rebours.
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5.6.5.1 Fin du processus de chargement
Les batteries sont entièrement chargées lorsque le clignotement 
des DEL devient un clignotement double bref (voir chap. 5.1.4).

L'écran affiche le symbole de pile 
(chargée).

 ● Débranchez le connecteur de l'alimentation de la prise de 
charge du RT 300.

5.6.5.2 Problèmes pendant le chargement
Les problèmes survenant pendant le chargement des batteries 
s'affichent sous forme de messages d'état (voir chap. 10.2.2). 

Message Réaction du RT 300 Solution
T 0 Le processus de char-

gement est interrompu
 ● si possible : modifier la 
température ambianteT45

10 V La tension de charge-
ment est réduite à 10 
V, la durée de charge-
ment double

–

L'écran affiche des problèmes 
pendant le chargement.

 ● ici : message d'état T 0, c'est-
à-dire que la température de 
la batterie pendant le charge-
ment est inférieure à 0 ºC

 ● ici : message d'état 10V, c'est-
à-dire que la tension de char-
gement est réduite à 10 V

 ● La durée de chargement 
double, ici : 10h
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5.6.5.3 Passer du processus de chargement à l'alimentation 
électrique externe
Pendant le processus de chargement, il est possible de passer 
le RT 300 en mode Mesure avec alimentation électrique externe.
1. Appuyez sur la touche ON/OFF.

L'appareil se met en marche.
 ● Message d'état DSP (alimen-
tation par bloc d'alimentation 
secteur)

2. Attendez un moment que l'appareil revienne en mode Me-
sure.

Retour au processus de chargement
 ● Appuyez à nouveau sur la touche ON/OFF. L'appareil repasse 
en chargement. (condition requise : le bloc d'alimentation sec-
teur n'a pas été débranché)
L'opération prend un moment. L'appareil s'éteint entre-temps 
puis se rallume ensuite.

5.6.6 Affichage	de	la	qualité de réception
Pendant une mesure, le RT 300 affiche la qualité de la liaison 
radio à l'aide du graphe. Plus il y a de segments dans le graphe, 
meilleure est la qualité de réception.
Conditions requises pour l'affichage de la qualité de réception :

 ● récepteur radio RX 300 branché
 ● casque arrêté 

Écran affichant la qualité de 
réception

 ● ici : très bonne qualité de ré-
ception (un segment manque)
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5.6.7 Affichage	du	synchronisme
Pour qu'une mesure soit réalisée correctement, il est important 
que les émetteurs radio utilisés soient synchronisés.
La synchronisation des émetteurs radio se fait au moyen 
de l'ordinateur.
Chacun des appareils affiche si les émetteurs radio fonctionnent 
de manière synchrone.

Symbole de synchronisation Émetteur radio RT 300
clignote non synchronisé
non visible synchronisé

5.6.8 Activer l'éclairage (écran et microphone)
L'éclairage de l'écran du RT 300 et du point de mesure au moyen 
de DEL sur l'EM 350 sont couplés.

 ● Appuyez sur la touche éclairage pour éclairer l'écran et allumer 
les DEL sur l'EM 350.
La lumière reste allumée pendant 30 s  et s'éteint ensuite au-
tomatiquement.

 ● Appuyez à nouveau sur la touche éclairage avant écoulement 
des 30 s si vous souhaitez désactiver l'éclairage de façon ci-
blée.

A
 PRUDENCE !

Les DEL du microphone ont une forte intensité lumineuse.
 ● Ne pointez pas la lumière du microphone dans vos yeux 
ou ceux d'autres personnes.
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6 Récepteur radio RX 300

6.1 Fonction et structure
Le récepteur radio RX 300 synchronise les émetteurs radio et 
transmet les données des émetteurs à l'ordinateur. Le RX 300 
forme ainsi le lien entre les émetteurs et l'ordinateur.
Le RX 300 ne possède aucun élément de commande. Il est opé-
rationnel dès qu'il est alimenté par l'ordinateur. Pour ce faire, le 
connecteur du câble USB doit être branché dans la prise corres-
pondante du boîtier.
Vous trouverez un aperçu des désignations de toutes les pièces 
du RX 300  en dernière page de couverture (figures 10 et 11).

Fig. 7: Récepteur radio RX 300 avec câble USB branché et aimant
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6.1.1 DEL
Une DEL est placée dans le boîtier du RX 300, au-dessus du port 
USB. La DEL clignote en rouge. 

Cadence de cligno-
tement

Explication

Clignote régulière-
ment toutes les se-
condes

Le récepteur est opérationnel, 
aucune liaison radio avec les émetteurs

Toujours allumée Liaison radio avec au moins un émet-
teur

Toujours allumée 
avec scintillement

Échange de données entre le récepteur 
et les émetteurs

6.2 Mise en place/Fixation
Le RX 300 peut être placé librement lorsque l'aimant est vissé 
dessus. Sur des supports métalliques, l'aimant sécurise l'appareil 
contre les chutes.

A
 AVERTISSEMENT ! 

La force d'adhérence de l'aimant est puissante.
 ● Les personnes portant un stimulateur cardiaque ne 
doivent pas s'approcher du récepteur radio RX 300.

 ● Tenez l'aimant à distance des supports d'enregistre-
ment électroniques (disquettes, disques durs, cartes 
de crédit), des écrans (moniteur, téléviseurs) et des 
montres.

 ● Si le RX 300 est fixé sur un toit de véhicule au moyen 
de l'aimant, le véhicule ne doit pas être déplacé.
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6.3 Alimentation électrique
Le RX 300 est alimenté en électricité par l'ordinateur. Cela signi-
fie qu'un ordinateur doit toujours être branché lorsque le RX 300 
doit recevoir des données.

6.4 Changement d'antenne
L'antenne est fixée à l'appareil par vissage. A noter lors du chan-
gement d'antenne :

 ● Le raccord vissé doit toujours être propre et sec.
 ● Serrez fermement l'antenne à la main. N'utilisez aucun outil 
pour visser.

Remarque : Les antennes du RX 300 et du RT 300 sont iden-
tiques. 

6.5 Remarques concernant l'utilisation
 ● Règle de base pour l'utilisation du RX 300 :
Plus l'emplacement du RX 300 est libre d'obstacles et en 
hauteur, meilleure sera la réception des données.
Cela signifie que les surfaces planes et en hauteur conviennent 
particulièrement bien (par exemple un toit de véhicule).

 ● Si le véhicule doit être utilisé pour la mise en place du RX 300, 
placez toujours l'appareil sur le toit. Ne fixez pas le récepteur 
sur un côté du véhicule.

 ● L'aimant possède un revêtement en caoutchouc pour ne pas 
endommager le support (p. ex. rayures sur la peinture). Veil-
lez impérativement à ce que l'aimant soit toujours propre. Si 
nécessaire, lavez-le à l'eau.
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7 Pied
Le pied garantit une position sûre du RT 300  et la hauteur exi-
gée pour un transfert optimal des données. Pendant la mesure, 
le RT 300 doit toujours être fixé sur le pied.
Le pied avec le RT 300 monté et le microphone peuvent être 
transportés ensemble sans problème. Pour ce faire, prenez le 
tube télescopique par son extrémité supérieure.

A
 PRUDENCE ! Risque d'écrasement !

Le pied en trois parties est maintenu par des petits ai-
mants.

 ● Veillez toujours à ne pas placer vos doigts entre deux 
éléments mobiles du pied.

Remarques concernant la structure
 ● Sortez toujours entièrement le tube télescopique du pied.
 ● Le RT 300 doit être positionné le plus à la verticale possible sur 
le pied. Si nécessaire, modifiez l'angle entre le pied et le tube 
télescopique pour compenser les irrégularités du sol.

Fig. 8: Pied avec RT 300  et EM 350
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8 Effectuer	une	mesure	par	corrélation

8.1 Points de mesure appropriés
Chaque point accessible dans le réseau de canalisations peut 
être un point de mesure si la fuite y produit un signal pouvant être 
mesuré. Cependant, ceci ne peut être vérifié que par une me-
sure.
Parmi les points accessibles, citons p. ex. les vannes, les 
bouches d'incendie et les vannes de raccordement au réseau. 
Une liaison radio ou en visibilité entre les points de mesure n'est 
pas nécessaire.

Raccordement possible sur
EM 350  ● Canalisation

 ● Bouche d'incendie
 ● Vanne de raccordement au 
réseau

 ● Vanne
HY 300  ● Bouche d'incendie

 ● Raccordement au réseau
 ● Dispositif de rinçage
 ● Ventilateur

Si l'EM 350 doit être utilisé et fixé à l'aide d'un aimant, sélection-
nez parmi les emplacements adaptés celui où l'aimant aura la 
plus grande surface de contact.

8.2 Conditions requises

8.2.1 Équipement
Pour pouvoir effectuer une mesure par corrélation avec le  
SeCorr 300 , vous avez besoin d'au moins :

 ● 2 microphones EM 350 ou 2 hydrophones HY 300
 ● 2 émetteurs radio RT 300
 ● 2 pieds
 ● 1 récepteur radio RX 300
 ● 1 ordinateur
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Remarque :
L'émetteur le et récepteur radio sont syntonisés par le fabricant. 
Si plusieurs SeCorr 300 sont utilisés, seuls les RT 300 et RX 300 
appartenant à un même système doivent être associés.

 ● Si nécessaire, marquez les appareils appartenant à un même 
système pour éviter toute confusion.

Pour enregistrer les bruits, seuls des microphones ou seuls des 
hydrophones doivent être utilisés. Il est impossible d'utiliser en 
même temps un microphone et un hydrophone.

8.2.2 Données nécessaires
Pour calculer la position de la fuite au moyen du logiciel  
SeCorr 300, il faut connaître les éléments suivants à propos de 
la canalisation  :

 ● sa position
 ● son matériau
 ● les particularités du tracé de la conduite  
(p. ex. les coudes, les raccordements au réseau, les réduc-
teurs de pression)

 ● la longueur de la canalisation (remplie d'eau) entre les points 
de mesure

Notez que ce n'est pas la distance (c'est-à-dire la connexion la 
plus courte) entre les points de mesure, mais la longueur réelle 
de la conduite qui doit être connue.

8.3 Établir un tronçon de mesure
Lorsque les conditions requises pour la réalisation d'une mesure 
sont remplies (voir chap. 8.2), vous pouvez mettre le système 
en marche.
1. Placez un pied par point de mesure à proximité de l'ordinateur 

(voir chap. 7).
2. Sur chaque pied, fixez un RT 300.
3. Mettez tous les RT 300 en marche.
4. Mettez l'ordinateur en marche.
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5. Branchez le RX 300 à l'ordinateur.
6. Installez le RX 300. Respectez pour ce faire les consignes 

des chap. 6.2 et 6.5.
7. Vérifiez le système. Pour ce faire, démarrez sur l'ordinateur 

le logiciel SeCorr 300. La connexion avec le RX 300est au-
tomatiquement établie et les RT 300 sont synchronisés.
En cas de problèmes, un message d'erreur s'affiche sur l'or-
dinateur ou l'écran du RT 300.

8. Portez les pieds (avec le RT 300) et un microphone/hydro-
phone pour chaque pied vers les points de mesure.

Au niveau de chaque point de mesure :
… pour une mesure avec un microphone
1. Fixez le microphone au point de mesure.

 − Malgré la puissante force magnétique, placez le micro-
phone avec précaution sur le point de mesure.

 − Amenez le microphone aussi verticalement que possible 
sur le point de mesure. L'inclinaison maximale admissible 
est de 45°.

2. Raccordez le microphone au RT 300.
3. Vérifiez le microphone. Pour ce faire, raccordez un casque 

au RT 300.
Si vous entendez des bruits dans le casque (voir chap. 5.6.3), 
le microphone fonctionne bien.

… pour une mesure avec un hydrophone
1. Nettoyez le point de mesure.
2. Désinfectez toutes les pièces de l'HY 300 qui peuvent rentrer 

en contact avec l'eau potable.

A
 PRUDENCE ! 

 ● Pour désinfecter l'HY 300, utilisez uniquement un dé-
sinfectant autorisé pour l'eau potable.
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3. Fixez l'hydrophone au point de mesure.
 − Si besoin est, utilisez un adaptateur.
 − Rendez la connexion étanche.
 − Aidez-vous le cas échéant de l'outil de rotation.

Remarque :
Si vous utilisez un adaptateur pour prises d'eau souterraines, 
la connexion entre l'hydrophone et l'adaptateur doit être serrée 
uniquement à la main.

4. Ouvrez entièrement la vanne.
5. Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords entre l'hydrophone, 

le point de mesure et l'adaptateur éventuellement utilisé. Les 
raccords non étanches provoquent des bruits parasites qui 
faussent le résultat de mesure.

6. Purgez le point de mesure à l'aide de la soupape de purge 
sur l'hydrophone.

7. Raccordez l'hydrophone au RT 300 à l'aide du câble d'hy-
drophone.

8. Vérifiez l'hydrophone. Pour ce faire, raccordez un casque au 
RT 300.
Si vous entendez des bruits dans le casque (voir chap. 5.7.3), 
cela signifie que l'hydrophone fonctionne bien.

Après avoir installé le matériel comme indiqué pour tous les 
points de mesure, le système est prêt à effectuer une mesure. 
Des signaux sont déjà reçus et enregistrés. Continuez à travailler 
sur l'ordinateur.
9. Cliquez sur le bouton Nouvelle mesure. La fenêtre Modèles 

de mesure s'affiche.
10. Saisissez les données requises.
11. Confirmez les saisies par OK. Le fenêtre de mesure et la 

fenêtre Choix de la durée s'affichent.
Vous trouverez des explications plus précises sur la manière 
de travailler avec le logiciel SeCorr 300 dans une notice sé-
parée.
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9 Conseils et aide
Si des problèmes surviennent pendant le travail avec le Se-
Corr 300, un message d'erreur du logiciel SeCorr 300 s'affiche 
en général sur l'ordinateur. Le message indique l'origine de l'er-
reur et les solutions possibles.
Les chapitres suivants décrivent des problèmes qui peuvent être 
attribués aux différents éléments du système.

9.1 Problèmes avec le RT 300

9.1.1 Appareil non opérationnel

Caractéristique Cause/Solution
Les DEL ne clignotent 
pas

 ● Piles/batteries vides > 
Remplacer les piles ou recharger 
les batteries

 ● Appareil défectueux >  
Renvoyer l'appareil au service 
après-vente SEWERIN

9.1.2 Messages d'état pendant le processus de chargement
Les problèmes survenant pendant le chargement s'affichent 
sous forme de message d'état : la signification des messages 
d'état est expliquée au chap. 10.2.2.

9.1.3 Codes d'erreur
Le RT 300 indique les erreurs internes à l'aide d'un code d'erreur 
sur l'écran (voir tableau).

 ● Code d'erreur, ici : F042
 ● Message d'état ERR (erreur)
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Code 
d'erreur

Cause Solution

F014 Erreur de l'appareil  ● Possible uniquement par le service 
après-vente SEWERIN

F042 Les batteries doivent 
être rechargées.

 ● Insérer des batteries
OU

 ● Remplacer les piles (au lieu de les 
recharger)

OU
 ● Régler correctement le type de 
batterie  
(voir chapitre 5.6.4.2)

F055 Erreur de l'appareil  ● Possible uniquement par le service 
après-vente SEWERIN

F062 Pile/batterie manquante 
ou introduite à l'envers

 ● Insérer une pile/une batterie
 ● Vérifier la polarité

F063 Tension externe infé-
rieure à 10 V

 ● L'appareil divise automatiquement 
par deux la tension de charge (affi-
chage 10 V)

Si l'erreur survient à nouveau par la 
suite :

 ● L'alimentation secteur est défec-
tueuse > Remplacer le bloc d'ali-
mentation

 ● Remplacer le câble auto par un bloc 
d'alimentation

F064 Erreur du système élec-
tronique de charge

 ● Possible uniquement par le service 
après-vente SEWERIN

F200 Erreur de l'appareil  ● Remettre l'appareil en marche
 ● L'erreur peut être ignorée si elle 
survient occasionnellement

 ● Si elle survient souvent, elle doit être 
résolue par le service après-vente 
SEWERIN

F201 Erreur de communi-
cation

 ● Message d'erreur temporaire
 ● L'erreur peut être ignorée si elle 
survient occasionnellement

 ● Si elle survient souvent, elle doit être 
résolue par le service après-vente 
SEWERIN

F210 Erreur de l'appareil  ● Possible uniquement par le service 
après-vente SEWERINF211

F212
F213
F214
F215
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9.2 Problèmes avec le RX 300

Caractéristique Cause/Solution
La DEL ne clignote pas  ● Vérifier que le connecteur du 

câble est branché correctement au 
RX 300 et à l'ordinateur

 ● Fermer le logiciel et le redémarrer
 ● Appareil défectueux >  
Renvoyer l'appareil au service 
après-vente SEWERIN

9.3 Problèmes avec la liaison radio RX 300 – RT 300
L'origine des problèmes d'échange de données entre le RX 300 
et le RT 300 réside en général dans la qualité de la liaison radio.

Remarque :
La liaison radio n'est nécessaire que pour le transfert des don-
nées. Elle n'est pas nécessaire pour effectuer une mesure par 
corrélation.

Caractéristique Cause/Solution
Graphe de progression 
sur l'écran du RT 300  
peu de segments voire 
aucun visible
ET
Logiciel SeCorr 300  
Zone Infos émetteur : 
le symbole d'antenne 
affiche un signal faible  
Barre d'état à droite : 
carré noir visible

 ● Contrôlez la trajectoire radio : est-
ce que des objets forment des 
zones d'ombre ?

 ● Changer la position du RT 300, 
p. ex. le déplacer vers le côté, le 
placer plus haut

 ● Pour le transfert des données, 
monter le RT 300 à proximité du 
RX 300

 ● Changer la position du RX 300, 
p. ex. le déplacer vers le côté, le 
placer plus haut
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10.1 Caractéristiques techniques et conditions d'utilisation 
admissibles

10.1.1 Émetteur radio RT 300

Données de l'appareil
Dimensions (H × Ø) 110 x 215 mm sans antenne

110 x 410 mm avec antenne
Poids 2,6 kg (avec les piles)
Matériau Aluminium, anodisé

Certificats
Certificat Dépend de la version

CE, FCC, IC
Marquage Dépend de la version

Contient FCC ID : WSP860221
 IC : 7994A-860221

Équipement
Écran LCD, transflectif, 7 caractères, 96 segments
Lampe d'alarme 6 DEL (sur la périphérie)
Interface Prises robustes, codées et à sécurité anti-tor-

sion pour :
 ● Charge / alimentation électrique externe
 ● Microphone
 ● Casque (fiche jack 6,3 mm)

Mémoire de données Mémoire de signaux 40 min
Processeur Traitement des signaux : DSP 24 bits

Traitement des données : Microcontrôleur
Élément de commande Clavier à membrane à 6 touches

Conditions d'utilisation
Température de fonction-
nement

-10 °C – 40 °C

Température de stockage -20 °C – 60 °C
Humidité de l'air 5 – 95 % h.r., sans condensation
Indice de protection IP64
Fonctionnement autorisé Dans l'air
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Fonctionnement non 
autorisé

 ● Sous l'eau
 ● Dans les zones à risques d'explosion

Position d'utilisation Verticale

Acquisition de données de mesure
Filtre Différents filtres de transmission audio
Vitesse de balayage 12 kHz

Transfert des données
Fréquence de transmis-
sion

Dépend de la version :
DECT (1,88 – 1,9 GHz)
2,4 GHz

Portée radio > 800 m (liaison en visibilité directe dégagée 
en 1 m de hauteur)

Largeur de bande de 
transmission

0 – 5 kHz

Communication Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance 100 mW

Alimentation électrique
Alimentation électrique 4 cellules, type Mono D, au choix :

Batteries : NiMH 
Piles : alcalines
ou externe par câble/chargeur

Temps de fonctionne-
ment, caractéristique

Batteries : 8 – 20 h (selon le type)
Piles : > 25 h

Tension de service 5 – 6 V
Temps de charge 3 – 7 h (selon le type)
Température de charge 0 – 40 °C
Tension de charge 12 V
Courant de charge 2,1 A
Chargeur LD30-10000
Capacité nominale 4 – 12 Ah (selon le type de pile)
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10.1.2 Récepteur radio RX 300

Données de l'appareil
Dimensions (l × P × H) 50 x 108 x 51 mm environ sans antenne

50 x 300 x 51 mm avec antenne
Poids 500 g
Matériau Boîtier en aluminium coulé sous pression

Certificats
Certificat Dépend de la version

CE, FCC, IC
Marquage Dépend de la version

Contient : 
FCC ID : WSP860221 
IC:7994A-860221)

Équipement
Lampe d'alarme 1 DEL (contrôle de fonctionnement)
Interface Prise robuste à sécurité anti-torsion pour le 

câble USBRX 300
(connexion sur l'ordinateur : 
USB 1.1 ou supérieure, 
consommation électrique 500 mA)

Processeur Microcontrôleur

Conditions d'utilisation
Température de fonction-
nement

-20 °C – 60 °C

Température de stockage -30 °C – 80 °C
Humidité de l'air 95 % sans condensation
Indice de protection IP68
Fonctionnement autorisé Á l'air libre
Fonctionnement non 
autorisé

 ● Dans les milieux agressifs
 ● Dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique
Alimentation électrique Externe via USB
Tension de service 5 V, 500 mA maxi
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Transfert des données
Fréquence de transmis-
sion

Dépend de la version
DECT (1,88 – 1,9 GHz)
2,4 GHz

Portée radio > 800 m (visibilité directe dégagée)
Largeur de bande de 
transmission

0 – 5 kHz

Communication Liaison de données radio bidirectionnelle
Puissance 100 mW

10.1.3 Microphone EM 350

Données de l'appareil
Dimensions (H × Ø) 123 x 45 mm (sans câble)
Poids 1,1 kg (avec câble)
Matériau Acier inox

Équipement
Interface Numérique
Processeur Traitement des signaux ADC, 2 x 24 bits

Conditions d'utilisation
Température de fonction-
nement

-20 °C – 80 °C

Température de stockage -25 °C – 80 °C
Indice de protection IP68
Fonctionnement autorisé  ● Submersible jusqu'à 1 m
Fonctionnement non 
autorisé

 ● Dans les milieux agressifs
 ● Dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique
Alimentation électrique Par le RT 300
Tension de service 5 V

Transfert des données
Communication Numérique par câble avec RT 300
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Localisation
Sensibilité Type : 10 V/g (à 100 Hz)

10.1.4 Hydrophone HY 300

Données de l’appareil
Dimensions (l× h) 55 × 115 mm
Poids 700 g (sans câble)
Matériau Acier inox

Conditions d’utilisation
Température de fonction-
nement

-20 ºC – 80 ºC

Température de stockage -25 ºC – 80 ºC
Humidité de l'air 95 % sans condensation
Pression ambiante Pression de l’eau jusqu’à 16 bar
Indice de protection IP68
Fonctionnement autorisé Étanche jusqu'à 1 m
Fonctionnement  
non autorisé

 – Dans d'autres milieux que l'eau
 – Dans les milieux agressifs
 – Dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique
Alimentation électrique Par le RT 300

Mesure
Filtre Passe-haut 20 Hz
Vitesse de balayage 12695 Hz
Principe de mesure Microphone piézo (analogique)

Traitement des signaux : ADC, 2 x 24 bits
Plages de mesure 0 – 3000 Hz

Transmission des données
Communication Numérique par câble avec RT 300

Données supplémentaires
Type de câble 8 pôles, à fiche
Longueur de câble 2,9 m
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10.1.5 Pied pour RT 300
Modèle Aluminium, acier galvanisé
Poids 3,1 kg
Dimensions (l× H) 580 × 870 mm
Fixation Raccord rapide pour RT 300
Divers  ● Angle d'inclinaison réglable pour la tige téles-

copique (graduation de 15°)
 ● Support pour microphone

10.1.6 Logiciel SeCorr 300
Système d'exploitation : Windows 2000, XP, Vista
Mémoire vive : Au moins 512 MO (1024 recommandés)
Processeur : Au moins 1,2 Ghz (1,8 Ghz recommandé)

10.1.7 Système SeCorr 300 (caractéristiques du système)
Portée :  ● Zone urbaine :   200 m environ

 ● Liaison en visibilité directe : 800 m environ
Nombre de RT 300 rac-
cordables :

2
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10.2 Écran RT 300

10.2.1 Symboles

Symbole Désignation

 
Symbole de pile, chargée (à gauche) ou vide (à 
droite)

Symbole de haut-parleur (toujours barré)

Symbole de filtre

Symbole de synchronisation

Symbole de protection auditive

10.2.2 Messages d'état

Message Explication
ACU Alimentation électrique par batteries

BAT Alimentation électrique par piles

DSP Alimentation électrique externe

EM … 350 Microphone EM 350 détecté

ERR Affichage d'un code d'erreur

HY … 300 Hydrophone HY 300 détecté

KHZ Unité Kilohertz [kHz]

PRO Régler la protection auditive

T 0 Température de la batterie en charge inférieure à 
0 °C

T45 Température de la batterie en charge supérieure 
à 45 °C
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Message Explication
10 V Tension de chargement réduite à 10 V en raison 

d'une tension trop faible (la durée de chargement 
double)

10.3 Accessoires

Article Référence
Mallette RT 300 ZD32-10000
Mallette RX 300 ZD33-10000
Unité Hydrophone HY 300 HY30-S0001
Bloc d'alimentation M300 12 V = / 5 A 
EURO

LD30-10000

Câble auto M300 ZL08-10100
Câble auto M300 à poser ZL08-10200
Casque K3 EZ13-11000
Adaptateur conduite principale M10 ZM02-10000
Adaptateur raccordement particulier M10 ZM04-10000
Marteau à trappes 7222-0001
Lève-plaque magnétique 7222-0002
Câble d'hydrophone à 8 broches HY30-Z0100
Antenne de véhicule RX 300 RX30-Z0400

D'autres accessoires sont disponibles pour le produit. Contactez 
le service commercial SEWERIN pour plus de renseignements.
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10.4 Déclarations de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que le RT 300 et 
le RX 300 satisfont à toutes les prescriptions de la directive sui-
vante :

 ● 1999/5/CE
La déclaration de conformité intégrale figure sur Internet.

10.5 Remarques relatives à l'élimination
L'élimination des appareils et accessoires doit être conforme au 
Catalogue Européen des Déchets (CED).

Désignation du déchet Code de déchets CED attribué
Appareil 16 02 13
Pile, batterie 16 06 05

Appareils usagés
Les appareils usagés peuvent être renvoyés à Hermann  
Sewerin GmbH. Nous nous occupons gratuitement de l'élimina-
tion conforme par des entreprises spécialisées certifiées.
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11 Index

A
Aimant en fer à cheval 11
Aimant rond 11
Antenne

consigne de sécurité 4

B
Batterie

charger 26
réglage du type 24
remplacer 23

C
Câble de l’hydrophone 12
Cadence de clignotement 14, 31
Changement d’antenne 17, 32
Charger 26

fin du processus de chargement 27
passer à l’alimentation électrique 

externe 28
problèmes 27

Codes d’erreur 38

D
DEL 10, 14, 31

E
Éclairage 29
Écouter 19
EM 350

aimant 11
boîtier 10
câble 11
DEL 10
domaines d’utilisation 9
éclairage 29
fonction 9
pose 36
possibilités de raccordement 34
structure 9

Émetteur radio RT 300 voir RT 300
Établir un tronçon de mesure 35

F
Filtrer 21

régler les filtres 22
valeurs limites 22

Fonction de protection auditive 20

G
Graphe de progression 19, 26, 28

H
HY 300

boîtier de l’hydrophone 12
domaines d’utilisation 9
fonction 9
pose 36
possibilités de raccordement 34
structure 12

Hydrophone HY 300 voir HY 300

L
Liaison radio

problèmes 40

M
Marquage couleur 14
Messages d’état 47
Mesure voir Mesure par corrélation
Mesure par corrélation

conditions requises 34
données nécessaires 35
équipement 34

Microphone EM 350 voir EM 350

O
Ordinateur 7

P
Pied 33
Pile

réglage du type 24
remplacer 23

Poignée de transport 16
Points de fixation 16
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Protection auditive
régler 21
valeurs limites (niveaux) 21

Q
Qualité de réception 28

R
Récepteur radio RX 300 voir RX 300
RT 300

alimentation électrique 17
batterie 17
brancher le microphone 19
changement d’antenne 17
changement des piles/batteries 23
connexions 14
consigne de sécurité 5
DEL 14
éclairage de l’écran 29
écran 15
fixation 15
fonction 13
installation 15
marquage 13
mise en marche 18
pile 17
poignée de transport 16
prises 14
problèmes avec 38
structure 13
touches 15
transport 16

RX 300
alimentation électrique 32
changement d’antenne 32
DEL 31
fixation 31
fonction 30
installation 31
problèmes 40
remarques concernant l’utilisation 32
structure 30

S
SeCorr 300

aperçu 6
éléments 6
principe de fonctionnement 8

Symbole de pile 18
Symboles 47
Synchronisme 29
Système SeCorr 300 voir SeCorr 300

T
Touche éclairage 29
Touche filtre 22
Touche haut-parleur 19, 21

U
Utilisation

conforme 3
non conforme 3

Utilisation prévue 1

V
Volume 20



Antenne

DEL

Aimant

Prise d'antenne

Rails de guidage

Fig. 10: Récepteur radio RX 300, vue arrière sans antenne

Fig. 9: Récepteur radio RX 300, vue de face avec l'antenne

Prise USB

Support

Récepteur radio RX 300
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