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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 
un 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

1 Introduction

1.1 Garantie
Pour que la garantie concernant le fonctionnement et la sécurité 
soit valable, respectez les instructions suivantes. Seules les per-
sonnes qualifiées sont autorisées à mettre l'appareil en service.

 ● Ne mettez le produit en service qu'après avoir lu la présente 
notice d'utilisation.

 ● N'utilisez le produit que dans le cadre de son utilisation 
conforme.

 ● Les travaux de réparation et d'entretien ne doivent être exé-
cutés que par une main-d'œuvre qualifiée ou dûment formée. 
Lors des réparations, utilisez uniquement des pièces détachées 
autorisées par Hermann Sewerin GmbH.

 ● Utilisez uniquement des piles/batteries de type adapté.
 ● Les transformations et modifications du produit ne doivent 
être exécutées qu'après autorisation de la société Hermann 
Sewerin GmbH.

 ● Utilisez le produit exclusivement avec des accessoires de la 
société Hermann Sewerin GmbH.

La société Hermann Sewerin GmbH ne saura être tenue respon-
sable des dommages dus au non-respect de ces instructions. 
Les conditions générales de vente (CGV) de la société Hermann 
Sewerin GmbH ne sont pas étendues par les remarques.
Outre toutes les avertissements et autres remarques de la pré-
sente notice, respectez également toujours la réglementation en 
vigueur en matière de sécurité et de prévention des accidents.
Sous réserve de modifications techniques du produit.

1.2 Utilisation prévue
L'UT 830 est un système de localisation électronique pour détecter 
les conduites enterrées et conductrices d'électricité. Le système 
est composé du récepteur UT 830 R et du générateur UT 830 T.
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L'UT 830 peut être utilisé pour :
 ● la localisation et le repérage de conduites
Conduite désigne les câbles conducteurs ou de signalisation 
ainsi que les conduites d'alimentation.

 ● la détermination de la profondeur d'une conduite

La localisation peut être passive ou active. Pour la localisation 
active, le champ électromagnétique nécessaire est produit à 
l'aide d'un générateur. Pour la localisation passive, les champs 
électromagnétiques existants sont utilisés.
Comme sur d'autres systèmes, vérifiez toujours la plausibilité du 
résultat de la localisation avec UT 830.

Remarque :
Les descriptions de la présente notice d'utilisation se réfèrent 
toujours à l'état de l'appareil à la livraison (réglages d'usine). 
Sous réserve de modifications.

1.3 Utilisation conforme
L'UT 830  est prévu pour les secteurs professionnels de l'industrie 
et de l'artisanat. Pour son utilisation, les connaissances tech-
niques nécessaires sont requises.

Remarque :
Avant de commencer à travailler avec l'UT 830, complétez vos 
connaissances théoriques concernant la localisation de conduites.

Le système doit être exclusivement utilisé pour les applications 
citées au Chap. 1.2.
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1.4 Consignes de sécurité générales
 ● Avant le début des travaux de localisation, informez-vous sur 
le parcours des câbles et conduites enterrés auprès des entre-
prises d'approvisionnement locales.

 ● Avant le début des travaux, assurez-vous que les appareils 
sont en bon état de fonctionnement. N'utilisez pas d'appareils 
endommagés ou défectueux.

 ● N'utilisez jamais les appareils à proximité de zones explosives.
 ● Sécurisez toujours suffisamment les lieux de mise en place 
des appareils pour ne causer aucun dommage aux personnes 
ou aux véhicules.

 ● Lors des travaux sur les installations électriques (câbles 
conducteurs par exemple), respectez impérativement les 
consignes de sécurité en vigueur.

 ● Ne faites pas tomber les appareils.
 ● Ne posez pas les appareils à des endroits où ils risquent de 
tomber.

 ● Protégez les connexions des appareils contre les impuretés 
et l'humidité.

 ● Respectez les températures de fonctionnement et de stockage 
admises.

 ● N'immergez pas les appareils dans des liquides.
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2 Récepteur UT 830 R

2.1 Généralités
Le récepteur UT 830 R reçoit les signaux des champs électro-
magnétiques. Les signaux sont reproduits :

 ● sous forme acoustique par haut-parleur
 ● sous forme optique à l'écran

Sur l'écran, l'intensité du champ est représentée sous forme gra-
phique et numérique. Les flèches de direction aident à approcher 
la conduite à localiser.

Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments du 
récepteur en page de couverture intérieure (Fig. 6).
Le récepteur UT 830 R peut effectuer une localisation active et 
passive. Pour la localisation active, le récepteur dispose d'une 
régulation automatique de l'amplification. Pendant une localisa-
tion, il se règle automatiquement sur la sensibilité maximale pour 
la recherche puis sur la sensibilité optimale pour la localisation 
précise.
Le volume sonore sélectionné n'a aucune influence sur la sen-
sibilité de l'appareil, c'est-à-dire de que signaux élevés ne sont 
pas également des signaux puissants.
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2.2 Éléments de commande
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments de 
commande du récepteur en page de couverture intérieure (Fig. 2).

Touche Action Effet
Pression sur la 
touche

 ● Mise en marche de l'appareil
 ● en mode Mesure :

 – Modification du volume 
sonore

 ● dans le menu :
 – annuler
 – retour en en mode Mesure

Longue pression 
sur la touche

 ● Extinction de l'appareil

Pression sur la 
touche

 ● en mode Mesure, en localisa-
tion passive :

 – Augmentation de l'amplifi-
cation

 ● dans le menu :
 – Déplacement vers le haut

Pression sur la 
touche

 ● En mode Mesure, en localisa-
tion active :

 – Définition de la profondeur 
de la conduite localisée

 ● en mode Mesure, en localisa-
tion passive :

 – Réduction de l'amplification
 ● dans le menu :

 – Déplacement vers le bas
Touche maintenue 
enfoncée

 ● En mode Mesure, en localisa-
tion active :

 – Ouverture de la fonction 
PEAK
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Pression sur la 
touche

 ● dans le menu :
 – Ouverture de l'option de 
menu

Brève pression 
sur la touche

 ● en mode Mesure :
 – Modification de la méthode 
de localisation

 ● en mode Mesure, en localisa-
tion passive :

 – Modification de la fré-
quence

Longue pression 
sur la touche

 ● Ouverture du menu
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2.3 Écran
Les éléments et symboles affichés à l'écran dépendent de la 
méthode de localisation choisie.

999
2
4

1

5

3

50

99
54

Fig. 5: Écran du récepteur UT 830 R en localisation active (à gauche) et 
passive (à droite) 
1 Intensité du champ (numérique), 2 Intensité du champ (gra-
phique), 3 Amplification (numérique), 4 Amplification (graphique), 
5 Flèche de direction

Éléments affichés

1 Intensité du 
champ  
(numérique)

Affiche l'intensité du champ sous forme de 
valeur numérique.
Plages de valeurs :

 ● 0 – 999 en localisation active
 ● 0 – 99 en localisation passive

2 Intensité du 
champ  
(graphique)

Affiche l'intensité du champ sous forme 
graphique.

 ● Plus le nombre de segments visibles est 
élevé, plus l'intensité du champ est forte.

3 Amplification 
(numérique)

En localisation passive uniquement. Affiche 
l'amplification sous forme de valeur numé-
rique.

4 Amplification 
(graphique)

Affiche l'amplification sous forme gra-
phique.

 ● Plus le nombre de segments visibles est 
élevé, plus l'amplification est forte.

5 Flèche de 
direction

En localisation active uniquement. Indique 
dans quelle direction se trouve la conduite 
à localiser.
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Symboles affichés

Volume sonore

Indique le volume réglé.
 ● Un volume faible prolonge la durée de vie des 
piles.

Pile

Affiche l'état des piles.
 ● Symbole plein :
les piles sont entièrement chargées

 ● Symbole vide et contours clignotants :
les piles doivent être remplacées 
(voir Chap. 2.6 page 12).

Méthode de localisation

 50

Affiche la méthode de localisation sélectionnée 
(voir Chap. 2.5 page 12).
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2.4 Modifications (menu)
Le menu permet d'apporter des modifications et d'afficher des 
informations sur l'appareil. Les options de menu suivantes sont 
disponibles :

 ● Units (unités)
 ● Contrast (contraste)
 ● Info (informations)
 ● PowerSetup (fréquences passives)

Ouverture du menu
L'appareil est allumé.

 ● Appuyez longuement sur la touche Menu.
Le menu s'affiche.

Ouverture des options de menu
Le menu est ouvert.
1. Appuyez sur la touche flèche vers le haut ou flèche vers le 

bas pour sélectionner une option de menu.
2. Appuyez sur la touche Menu.

L'option de menu sélectionnée s'ouvre.

Quitter un menu ou une option de menu
Le menu ou l'option de menu sont ouverts.

 ● Appuyez sur le bouton ON/OFF.
L'appareil revient de l'option de menu au menu.
OU
L'appareil revient du menu en mode Mesure.



10

2 Récepteur UT 830 R

2.4.1 Unités

Dans l'option de menu Units, il est possible de définir 
l'unité de définition de la profondeur.

Action Pression sur la 
touche

 ● Sélection de l'unité
 ou 

 ● Validation de la sélection et retour en 
mode Mesure

 ● Annulation  
(retour au menu sans modification)

2.4.2 Contraste

Dans l'option de menu Contrast, il est possible de 
régler le contraste de l'écran.

Action Pression sur la 
touche

 ● Sélection de l'intensité du contraste
 ou 

 ● Validation de la sélection et retour en 
mode Mesure

 ● Annulation  
(retour au menu sans modification)
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2.4.3 Informations

Les informations relatives à l'appareil s'affichent dans 
l'option de menu Info.

Action Pression sur la 
touche

 ● Quitter l'option de menu et retour au 
menu

Informations disponibles
 ● Version du firmware
 ● Numéro de série
 ● Date d'étalonnage et configuration
 ● Temps de fonctionnement total
 ● Fréquence du secteur
 ● Tension de pile

2.4.4 Fréquences passives

Dans l'option de menu PowerSetup, il est possible 
d'activer toutes les fréquences disponibles pour la 
localisation passive.

Action Pression sur la 
touche

 ● Sélection de la fréquence
 ou 

 ● Activation/désactivation d'une fréquence

 ● Validation de la sélection et retour en en 
mode Mesure
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2.5 Méthodes de localisation
L'appareil permet la localisation active et passive. La méthode de 
localisation sélectionnée est indiquée par un symbole.

Localisation active

Permet la localisation de conduites vers lesquelles 
une fréquence de 83,0775 kHz est émise par le gé-
nérateur.

Localisation passive

50

Permet la localisation de câbles conducteurs.
Fréquences disponibles : 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz

Le récepteur peut également être fourni avec les fréquences 
60 Hz, 120 Hz et 180 Hz.

2.6 Changement des piles/batteries
L'appareil peut fonctionner au choix sur piles ou sur batteries.

ATTENTION ! Dommages matériels en cas d'épuisement 
des piles/batteries

 ● Utilisez toujours des sources d'alimentation de type (pile ou 
batterie), de capacité, d'état (neuves ou usagées) et de fabri-
cant identiques.

Le couvercle du compartiment à piles est verrouillé par un sys-
tème de fermeture rapide.
1. Ouvrez le compartiment à piles en tournant la fermeture rapide.
2. Sortez les piles usagées.
3. Introduisez les nouvelles piles. Veillez à respecter la polarité 

(Fig. 6).
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Fig. 6: Changement des piles sur le récepteur UT 830 R – Polarité des 
piles.

4. Fermez le compartiment à piles.
5. Vérifiez l'état de fonctionnement de l'appareil. Mettez l'appareil 

en marche pour ce faire.
 − Si la polarité d'une pile n'est pas correcte, l'appareil ne 
s'allume pas.
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3 Générateur UT 830 T

3.1 Généralités
Le générateur UT 830 T permet d'envoyer des signaux par voie 
galvanique ou inductive vers les conduites. C'est pourquoi le 
générateur est souvent également appelé émetteur.
Le générateur UT 830 T envoie à la conduite à localiser une fré-
quence de 83,0775 kHz qui est reçue par le récepteur UT 830 R.
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments du 
générateur en page de couverture intérieure (Fig. 3).

3.2 Éléments de commande
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments 
de commande du générateur en page de couverture intérieure 
(Fig. 8).

Touche Action Effet

Pression sur la 
touche

 ● Mise en marche de l'appareil

Longue pression 
sur la touche

 ● Extinction de l'appareil

Pression sur la 
touche

 ● Modification du niveau de 
puissance
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3.3 Écran

Fig. 7: Affichage du générateur UT 830 T

Symboles affichés

Mode de fonctionnement

Affiche le mode de fonctionnement sélectionné ou 
les erreurs survenues lors de l'envoi des signaux 
(voir chap. 3.4 page 16).

Niveau de puissance

Affiche le niveau de puissance sélectionné.

Pile

Affiche l'état des piles.
 ● Symbole plein :
Les piles sont entièrement chargées

 ● Symbole vide et contours clignotants :
L'autonomie restante est réduite, les piles doivent 

être remplacées (voir chap. 3.5 page 16).
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3.4 Modes de fonctionnement
L'appareil peut envoyer des signaux galvaniques, inductifs et avec 
une pince de couplage. Le mode de fonctionnement sélectionné 
est indiqué par un symbole.

Émission de signaux inductifs

Symbole d'émission de signaux inductifs

Symbole d'erreur lors de l'émission de signaux in-
ductifs

 ● Cause possible de l'erreur :
 – Autonomie restante des piles trop faible
 – Antenne défectueuse

Émission de signaux galvaniques et pince de 
couplage

Symbole d'émission de signaux galvaniques ou 
d'émission avec pince de couplage

Symbole d'erreur lors de l'émission de signaux gal-
vaniques ou l'émission avec pince de couplage

 ● Cause possible de l'erreur :
 – Le circuit électrique est interrompu
 – Le courant qui traverse la conduite est trop 
faible ou inexistant

3.5 Changement des piles/batteries
L'appareil peut fonctionner au choix sur piles ou sur batteries.

ATTENTION ! Dommages matériels en cas d'épuisement 
des piles/batteries

 ● Utilisez toujours des sources d'alimentation de type (pile ou 
batterie), de capacité, d'état (neuves ou usagées) et de fabri-
cant identiques.
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Le couvercle du compartiment à piles est verrouillé par un sys-
tème de fermeture rapide.
1. Ouvrez le compartiment à piles en tournant la fermeture rapide.
2. Sortez les piles usagées.
3. Introduisez les nouvelles piles. Veillez à respecter la polarité 

(Fig. 8).

Fig. 8: Changement des piles du générateur UT 830 T – Polarité des 
piles

4. Fermez le compartiment à piles.
5. Vérifiez l'état de fonctionnement de l'appareil. Mettez l'appareil 

en marche pour ce faire.
 − Si la polarité d'une pile n'est pas correcte, un message 
d'erreur s'affiche à la mise en marche de l'appareil. L'appa-
reil s'éteint ensuite de lui-même.

 − Si la polarité de toutes les piles n'est pas correcte, l'appareil 
ne s'allume pas.
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4 Localisation de conduites

4.1 Généralités sur la localisation de conduites
Pour pouvoir localiser une conduite, un courant de fréquence 
définie doit circuler sur la conduite, générant ainsi un champ 
électromagnétique. Lors de la localisation, c'est n'est donc pas 
la conduite qui est détectée, mais le champ électromagnétique 
correspondant.
Il y a deux méthodes de localisation :

 ● localisation active
 ● localisation passive

4.2 Localisation active
Lors de la localisation active, un champ électromagnétique est 
généré autour de la conduite à localiser à l'aide d'un générateur. 
La conduite vers laquelle les signaux sont émis peut être localisée.

4.2.1 Émission d'un signal dans la conduite
Lors de la localisation active, des signaux galvaniques ou inductifs 
sont émis dans la conduite. Il est également possible d'émettre les 
signaux dans les conduites au moyen d'une pince de couplage.



19

4 Localisation de conduites

4.2.1.1 Émission d'un signal galvanique
Lors de l'émission galvanique, le courant produit par un généra-
teur est envoyé à la conduite à localiser au moyen d'un câble. La 
condition préalable est qu'il soit possible d'établir une connexion 
électrique sur une partie à l'air libre de la conduite.
Pour l'émission, un générateur et un jeu de câbles sont néces-
saires.

1 2 3

Fig. 9: Installation des appareils pour l'émission galvanique 
1 Branchement électrique à la conduite à localiser, 2 Générateur, 
3 Piquet de sol

A
 AVERTISSEMENT ! Risque de blessure par haute 

tension
Des tensions élevées peuvent être présentes au niveau 
des parties à l'air libre des conduites.

 ● Respectez la séquence d'opérations indiquée.
 ● Éteignez toujours le générateur avec de déplacer le 
piquet de sol.

Le générateur est éteint.
1. Enfichez un piquet de sol solidement dans le sol.

Positionnez si possible le piquet de sol à un angle de 90° par 
rapport à la conduite.

2. Raccordez: "raccordez la fiche jack" du jeu de câbles au 
générateur.

3. Branchez le câble noir du jeu de câbles au piquet de sol.
4. Branchez le câble rouge du jeu de câbles à la conduite vers 

laquelle les signaux sont émis.
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A
 PRUDENCE ! Risque d'accident dans la zone de tra-

vail
Les appareils et câbles placés au sol représentent un 
risque de trébuchement.

 ● Sécurisez toute la zone de travail contre l'accès de tiers.

5. Allumez le générateur.
6. Sélectionnez un niveau de puissance adapté.

La conduite reçoit des signaux de la puissance sélectionnée.

4.2.1.2 Émission de signaux inductifs
Pour l'injection inductive, le générateur est placé au-dessus de la 
conduite à localiser. Le champ électromagnétique produit par le 
générateur envoie un flux électrique dans la conduite à localiser.
Pour l'émission, seul un générateur est nécessaire.

Fig. 10: Orientation du générateur par rapport à la conduite lors de l'émis-
sion galvanique

Le générateur est éteint.
1. Placez le générateur au-dessus de la conduite à localiser.

La poignée doit être parallèle à la conduite à localiser (Fig. 10). 
L'angle entre la conduite et l'axe longitudinal de l'appareil doit 
être de 15° maximum.
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A
 PRUDENCE ! Risque d'accident dans la zone de tra-

vail
Les appareils et câbles placés au sol représentent un 
risque de trébuchement.

 ● Sécurisez toute la zone de travail contre l'accès de tiers.

2. Allumez le générateur.
3. Sélectionnez un niveau de puissance adapté.

La conduite reçoit des signaux de la puissance sélectionnée.

4.2.1.3 Émission avec la pince de couplage
Avec la pince de couplage, il est possible d'émettre des signaux 
de façon sélective vers des câbles. Pour ce faire, un couplage 
direct au câble n'est pas nécessaire, et il n'est pas nécessaire 
que le câble soit mis hors tension.
Pour l'émission, un générateur et une pince de couplage sont 
nécessaires.

A
 ATTENTION ! Risque de blessure par haute tension

Si la pince de couplage est placée sur un seul conducteur 
d'un câble haute tension, des tensions élevées peuvent 
être présentes dans la pince de couplage. Ces tensions 
peuvent générer des courants de choc dangereux ou 
détruire le récepteur.

 ● N'utilisez la pince de couplage qu'après vous être assuré 
que l'intensité du courant dans les câbles haute tension 
ne dépasse pas 300 A.
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Fig. 11: Installation des appareils pour l'émission avec  
la pince de couplage 
1 Pince de couplage, 2 Générateur

Le générateur est éteint.
1. Raccordez le câble de la pince de couplage au générateur.
2. Posez la pince de couplage.

Respectez pour ce faire toutes les instructions de la notice 
d'utilisation de la pince de couplage.

3. Allumez le générateur.
4. Sélectionnez un niveau de puissance adapté. SEWERIN 

recommande une puissance élevée pour l'émission avec 
pince de couplage.
La conduite reçoit des signaux de la puissance sélectionnée.
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4.2.2 Localisation d'une conduite
Des signaux sont émis vers la conduite.
1. Allumez le récepteur.
2. Sélectionnez la méthode de localisation active au moyen de 

la touche Menu.
3. Maintenez le récepteur à la verticale, vers le bas.
4. Localisez la conduite. Analysez la réaction du récepteur.

Remarque :
Lors de la localisation de conduite par émission de signaux 
inductifs, il est possible de localiser par erreur le champ du 
générateur.

 ● Lors de la localisation inductive, respectez une distance de 
15 m environ du générateur.

Réaction du récepteur lors de la localisation active

Audio  ● son plus grave à gauche de la conduite*)
 ● son plus aigu à droite de la conduite*)
 ● aucun son directement au-dessus de la 
conduite*)

Flèches de  
direction

 ● plus courtes à l'approche de la conduite*)
 ● se transforment en losange directement 
au-dessus de la conduite*)

 ● Losange avec symbole de profondeur 
lorsque le récepteur est maintenu sans 
bouger directement au-dessus de la 
conduite*)

Intensité du 
champ

 ● Maximum directement au-dessus de la 
conduite*)

Amplification  ● automatique par l'appareil

*) la conduite à localiser
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4.2.3 Problèmes lors de la localisation de conduites rapprochées

Fig. 12: Situation de localisation avec des conduites rapprochées 
A Conduite à localiser (émission galvanique), B Autre conduite, 
1 Trace du signal, 2 Flèche de direction

Fig. 12 illustre une situation de localisation dans laquelle une 
conduite B est très proche de la conduite à localiser A.
La conduite A est localisée par émission galvanique. Le trace du 
signal (1) montre un maximum sur les deux conduites. À gauche 
d'une conduite, l'on entend un son plus grave, à droite d'une 
conduite, un son plus aigu. Aucun son n'est audible directement 
sur la conduite.

4.2.3.1 Erreur en cas de localisation purement acoustique
Les utilisateurs qui localisent principalement de façon acous-
tique peuvent localiser par erreur une conduite fictive C entre la 
conduite A et la conduite B.
Aucun son n'est perceptible au-dessus de C. À gauche de C, un 
son plus aigu, à droite de C un son plus grave sont perceptibles. 
L'utilisateur entend également que les sons à gauche et à droite 
de la conduite fictive n'ont pas la même hauteur. Dans certaines 
conditions, il ne remarque cependant pas que les sons aigu et 
grave sont inversés.
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4.2.3.2 Astuce 1 : Observez la flèche de direction
Quand, lors de la localisation, vous observez les flèches de direc-
tion à l'écran, il est impossible de localiser une conduite fictive C.
Les flèches de direction indiquent dans quelle direction se trouve 
la conduite. Au-dessus de la conduite, les flèches de direction 
se transforment en losange. Étant donné que C n'est pas une 
conduite, aucun losange n'apparaît.

4.2.3.3 Astuce 2 :Utilisation de la fonction PEAK
La fonction PEAK assiste la localisation de la conduite avec le 
signal le plus fort, en étouffant les signaux plus faibles.

Fig. 13: Situation de localisation comme dans la Fig. 12, parcours du 
signal avec la fonction PEAK

La fonction PEAK est activée au moyen de la touche flèche vers 
le bas. Pressez la touche flèche vers le bas tant que vous sou-
haitez utiliser la fonction PEAK.
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4.3 Localisation passive
Pour la localisation passive, les champs électromagnétiques 
déjà présents sur une conduite à localiser sont utilisés. Seul un 
récepteur est nécessaire pour la localisation.
1. Allumez le récepteur.
2. Sélectionnez la méthode de localisation : localisation passive 

et une fréquence définie (50 Hz, 100 Hz, 150 Hz) au moyen 
de la touche Menu.

3. Maintenez le récepteur à la verticale, vers le bas, avec la 
poignée parallèle au tracé supposé de la conduite (Fig. 14).

Fig. 14: Orientation du récepteur par rapport au tracé supposé de la 
conduite lors de la localisation passive

4. Localisez la conduite. Analysez la réaction du récepteur.

Réaction du récepteur lors de la localisation passive

Audio  ● La hauteur du son varie en fonction de 
l'intensité du champ

 ● Des signaux plus forts génèrent un son 
plus aigu

 ● Maximum directement au-dessus de la 
conduite*)

Intensité du 
champ

 ● Maximum directement au-dessus de la 
conduite*)

Amplification  ● Réglage manuel par l'utilisateur
 ● Forte amplification > sensibilité du si-
gnal élevée Localisation à distance plus 
grande du générateur possible

 ● Faible amplification > faible sensibilité du 
signal : réduit éventuellement la satura-
tion

*) la conduite à localiser
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4.4 Erreur lors de la localisation
La cause d'erreur la plus fréquente est due aux champs para-
sites. Les champs parasites peuvent déformer les champs élec-
tromagnétiques le long de la conduite et fausser ainsi le résultat 
de la localisation. Cela peut affecter aussi bien la position que la 
profondeur de la conduite.
Des champs électromagnétiques trop faibles ou trop déformés 
peuvent également fausser les résultats de la localisation. Les 
champs déformés se présentent lorsque par exemple, d'autres 
conduites croisent la conduite à localiser, ou au niveau d'embran-
chements ou de coudes.
Si des conduites sont parallèles et rapprochées ou superposées, 
le récepteur ne peut détecter qu'une seule conduite. La conduite 
détectée est une conduite fictive entre les deux conduites exis-
tantes.
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5 Conseils et aide

5.1 Problèmes avec le récepteur

Problème Cause possible Remède
Impossible d'allumer 
le récepteur

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles

Alimentation élec-
trique interrompue

 ● Vérifiez les contacts des 
piles

Le récepteur ne 
réagit pas après 
allumage

Récepteur défec-
tueux

 ● Vérifiez le bon fonctionne-
ment du récepteur : Allu-
mez le générateur et le 
récepteur > tenez l'an-
tenne du récepteur à 
2,5 m environ du généra-
teur > le récepteur doit 
recevoir un signal de 
même fréquence

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles

L'écran n'affiche rien Le réglage du 
contraste est trop bas

 ● Ouvrez le menu > aug-
mentez le contraste

Aucun signal sonore 
audible

Le son est coupé ou 
le volume est trop 
faible

 ● Augmentez le volume 
sonore

L'écran affiche des 
valeurs anormale-
ment instables

Présence de champs 
parasites

 ● Éliminez les champs para-
sites, par exemple en 
éteignant les ordinateurs, 
moniteurs, variateurs de 
lumière, appareils indus-
triels...

Localisation active :
Intensité du champ 
saturée (en cas 
d'amplification mini-
mum)

Récepteur trop 
proche du générateur

 ● Éloignez le récepteur du 
générateur
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5.2 Problèmes avec le générateur

Problème Cause possible Remède
Impossible d'allu-
mer le générateur

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles

Le générateur 
n'émet pas après 
allumage

Générateur défec-
tueux

 ● Vérifiez le bon fonctionne-
ment du générateur : Allu-
mez le générateur et le ré-
cepteur > tenez l'antenne du 
récepteur à 2,5 m environ du 
générateur > le récepteur 
doit recevoir un signal de 
même fréquence

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles

L'émission galva-
nique ne fonctionne 
pas

Conduite non 
conductrice d'élec-
tricité

 ● L'UT 830 n'est pas adapté > 
utilisez un autre appareil ou 
un autre procédé de localisa-
tion

Alimentation élec-
trique interrompue

 ● Vérifiez le branchement du 
jeu de câbles

 ● Déplacez le piquet de sol
 ● Changez de jeu de câbles

Le courant qui 
traverse la conduite 
à localiser est trop 
faible ou inexistant

Jeu de câbles dé-
fectueux

 ● Changez de jeu de câbles

Jeu de câbles mal 
branché

 ● Vérifiez le branchement du 
jeu de câbles

Émission inductive 
impossible

Le générateur est 
mal placé au-des-
sus de la conduite à 
localiser

 ● Placez le générateur à un 
autre endroit

Le générateur 
s'éteint pendant la 
localisation

Alimentation élec-
trique insuffisante

 ● Sélectionnez un niveau de 
puissance plus faible

 ● Changez les piles
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6 Annexe

6.1 Caractéristiques techniques

6.1.1 Récepteur UT 830 R

Données de l'appareil
Dimensions (l × P × H) 213 x 307 x 781 mm
Poids 2,3 kg

Certificats
Certificat CE

Équipement
Écran LCD graphique avec rétroéclairage par LED
Élément de commande Clavier à membrane à 4 touches

Conditions d'utilisation
Température de fonction-
nement -20 °C – +50 °C
Température de stockage - 25 °C – + 60 °C
Humidité de l'air 10 % – 90 % h.r., sans condensation
Pression ambiante 950 – 1 100 hPa
Indice de protection IP65
Fonctionnement non 
autorisé dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique
Alimentation électrique 2 cellules, type Mono D, au choix :

 – Piles (réglage usine)
 – Batteries

Temps de fonctionne-
ment, caractéristique 75 h (piles)

Localisation
Fréquence de réception  ● Fréquence active : 83,0775 kHz

 ● Fréquences passives : 50/60 Hz
  100/120 Hz
  150/180 Hz

Profondeur de localisation maximum 8 m
Erreur : ±5 à 3 m
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6.1.2 Générateur UT 830 T

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H) 216 x 282 x 142 mm
Poids 2,3 kg

Certificats

Certificat CE

Équipement

Écran LCD graphique avec rétroéclairage par LED
Élément de commande Clavier à membrane à 2 touches

Conditions d'utilisation

Température de fonction-
nement - 20 °C – +50 °C
Température de stockage - 25 °C – + 60 °C
Humidité de l'air 10 % – 90 % h.r., sans condensation
Pression ambiante 950 – 1 100 hPa
Indice de protection IP65
Fonctionnement non 
autorisé dans les zones à risques d'explosion

Alimentation électrique

Alimentation électrique 6 cellules, type Mono D, au choix :
 – Piles (réglage usine)
 – Batteries

Temps de fonctionne-
ment, maximum 150 h avec piles au niveau de puissance 1
Temps de fonctionne-
ment, caractéristique 80 h avec piles au niveau de puissance 2

Localisation

Fréquence d'émission 83,0775 kHz
Puissance d'émission 1 W, 3 niveaux de puissance
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6.2 Accessoires et pièces d'usure

Accessoires

Article Référence
Jeu de câbles UT 830 9083-0005
Piquet de sol 535lg 4001-0038
Pince de couplage 3'' UT 830 9083-0003
Pince de couplage 5'' UT 830 9083-0004

Pièces d'usure

Article Référence
Pile Mono LR20 1353-0003

D'autres accessoires et pièces d'usure sont disponibles pour ce 
produit. Contactez notre service commercial pour plus de ren-
seignements.

6.3 Déclaration UE de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que l'UT 830 satisfait 
à toutes les prescriptions de la directive suivante :

 ● 2014/30/UE
Les Déclarations de conformité intégrales figurent sur Internet.

6.4 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 Sewe-
rin GmbH. Nous nous occupons gratuitement de l'élimination 
conforme par des entreprises spécialisées certifiées.
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UT 830 R voir Récepteur
UT 830 T voir Générateur
Utilisation

conforme  2

V
Volume sonore  4

modification  5
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