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Récepteur UT 9000 R

Poignée
Écran

Zone de commande

Raccordement pour accessoires  
(sonde à gradients de tension), recouvert

Connecteur pour casque

Compartiment à piles

Fig. 1: Récepteur UT 9000 R

Volume, MARCHE/ARRÊT, mode 
Mesure
Capteur de lumière

Fréquence, détection de la direction, 
suivant, sélectionner

Type de localisation, profondeur, pré-
cédent

Fig. 2: Zone de commande du récepteur UT 9000 R (fonctions des touches)

Haut-parleur

Port mini USB, recouvert

Augmenter, augmenter le gain

Comportement du signal, menu

Réduire, réduire le gain



Générateur UT 9012 TX

Écran

Zone de commande

Boucle pour la sangle

Port mini USB, recouvert

Connexion pour l'alimentation  
externe (câble auto)

Compartiment à piles

Fig. 3: Générateur UT 9012 TX

Volume, MARCHE/ARRÊT, précédent

Augmenter la fréquence

Fig. 4: Zone de commande du générateur (fonctions des touches)

Niveau de puissance, menu, suivant, 
sélectionner

Réduire la fréquence

Raccordement pour accessoires  
(jeu de câbles, pince de couplage)



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

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 déta-
chées 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 Sewe-
rin 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 d'utilisation, respectez également toujours la régle-
mentation en vigueur en matière de sécurité et de prévention 
des accidents.
Sous	réserve	de	modifications	techniques	du	produit.
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1.2 Utilisation prévue
L'UT 9000 est un système de localisation électronique pour la 
détection de conduites enterrées conductrices de l'électricité. Le 
système comprend le récepteur UT 9000 R  et un générateur 
(UT 9012 TX ou UT 9005 TX). Le transfert de données entre le 
récepteur et le générateur s'effectue par radio bidirectionnelle.
L'UT 9000 peut être utilisé pour :

 ● la localisation et le repérage de conduites
Conduite désigne les câbles sous tension ou de signalisation 
ainsi que les conduites d'alimentation par exemple.

 ● 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 9000.

Remarque :
Dans la présente notice d'utilisation, la variante du système 
UT 9000 avec générateur UT 9012 TX est décrite. Les descrip-
tions s'appliquent également au générateur UT 9005 TX, qui pos-
sède cependant moins de fonctions.
Les descriptions se réfèrent à l'état du système à la livraison 
(réglages	d'usine).	Sous	réserve	de	modifications.
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1.3 Utilisation conforme
UT 9000 est prévu pour le secteur professionnel de l'industrie et 
de l'artisanat. Pour son utilisation, les connaissances techniques 
nécessaires sont requises.

Remarque :
Avant de commencer à travailler avec l'UT 9000, complétez 
vos connaissances théoriques concernant la localisation de 
conduites.

Le système doit être exclusivement utilisé pour les applications 
citées au Chap. 1.2.

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 en-
treprises 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 sous 
tension 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 9000 R

2.1 Généralités
Le récepteur UT 9000 R reçoit les signaux des champs électro-
magnétiques. Les signaux sont reproduits :

 ● sous forme sonore par le haut-parleur ou le casque d'écoute
 ● 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	et	d'autres	élé-
ments graphiques aident à l'approche de l'objet à localiser.
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments du 
récepteur en page de couverture intérieure (Fig. 1).
Le	volume	sonore	sélectionné	n'a	aucune	influence	sur	la	sen-
sibilité de l'appareil, c'est-à-dire que des signaux élevés ne sont 
pas également des signaux puissants.
Le récepteur UT 9000 R peut effectuer une localisation active et 
passive.	La	localisation	active	peut	être	simplifiée	par	la	régula-
tion du gain semi-automatique.
Plusieurs antennes sont intégrées dans la partie inférieure du 
récepteur.	Le	comportement	du	signal	sélectionné	définit	la	façon	
dont elles sont associées à l'intérieur de l'appareil.
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2.2 Méthodes de localisation, types de localisation et 
comportement du signal
Les méthodes de localisation de l'UT 9000 sont désignées 
comme localisation active ou passive.
Deux types de localisation sont disponibles pour chacune des 
méthodes de localisation. En fonction du type de localisation, 
il est possible sélectionner différents comportements du signal. 
Les	types	de	localisation	et	le	comportement	du	signal	sont	affi-
chés par des symboles.

Méthode de 
localisation

Type de localisation Comportement du 
signal

Localisation 
active  Bobine d’émission  Coordonnées

 Conduite  Maximum étroit

 Maximum large

 Minimum

Localisation 
passive  Courant

 Radio  Maximum étroit

Types de localisation

Type de  
localisation

Objet à localiser approprié

Bobine d’émis-
sion

 ● Conduites non métalliques, dans lesquelles 
une bobine d’émission est placée

Conduite

 ● Conduites injectées par un générateur (voir 
Chap. 3.2, page 22).

Courant

 ● Câble sous tension
 – fréquences disponibles : 50 Hz, 100 Hz, 
150 Hz ou 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz

Radio

 ● Conduites métalliques
 – fréquences disponibles : radio, c'est-à-
dire plage de fréquence 11,6 – 31,4 kHz 
(plage très basse fréquence)
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Comportement du signal

Comportement 
du signal

Description

Coordonnées

 ● pour la localisation précise d’une bobine 
d’émission

 ● pour	la	détermination	du	point	final	de	
câbles	en	fibre	de	verre

 Maximum large

 ● pour	définir	la	position	d'une	conduite	sui-
vant la méthode du maximum

 ● par rapport au comportement du signal 
Maximum étroit :

 – plus grande portée
 – précision plus faible

Maximum étroit

 ● pour	définir	la	position	d'une	conduite	sui-
vant la méthode du maximum

 ● par rapport au comportement du signal 
Maximum large :

 – portée moins étendue
 – plus grande précision

Minimum

 ● pour	définir	la	position	d'une	conduite	sui-
vant la méthode du minimum (signal nul)

 ● tracé du signal sur la conduite nettement 
marqué
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2.3 Zone de commande
La zone de commande comprend six touches (Fig. 2 dans la 
page de couverture intérieure). Certaines touches ont plusieurs 
fonctions.

Touche Fonction Action

Volume

 ● Augmenter le 
volume ou couper 
le son

 ● Brève pression 
répétée sur la 
touche

MARCHE/
ARRÊT

 ● Mise en marche 
de l'appareil

 ● Pression sur la 
touche

 ● Extinction de l'ap-
pareil

 ● Longue pression 
sur la touche

Mode Me-
sure

 ● Quitter le menu 
et revenir direc-
tement en mode 
Mesure

 ● Pression sur la 
touche

Type de lo-
calisation

 ● Sélection du type 
de localisation 

 ● Pression sur la 
touche

Profondeur

 ● En cas de déter-
mination manuelle 
de la profondeur : 
activer la détermi-
nation de la pro-
fondeur

 ● Pression sur la 
touche jusqu'à 
émission d'un si-
gnal sonore

Précédent

 ● Dans le menu : 
revenir au niveau 
immédiatement 
supérieur

 ● Brève pression sur 
la touche
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Touche Fonction Action

Augmenter

 ● Dans le menu : 
déplacement vers 
le haut pour la sé-
lection

 ● Pression sur la 
touche

Augmenter 
le gain

 ● Augmenter le gain  ● Pression sur la 
touche (régulation 
semi-automatique 
du gain)

 ● Pression répétée 
sur la touche (ré-
gulation manuelle 
gain)

Réduire

 ● Dans le menu : 
déplacement vers 
le bas pour la sé-
lection

 ● Pression sur la 
touche

Réduire le 
gain

 ● Réduire le gain  ● Pression sur la 
touche (régulation 
semi-automatique 
du gain)

 ● Pression répétée 
sur la touche (ré-
gulation manuelle 
gain)

Compor-
tement du 
signal

 ● Sélection du com-
portement du si-
gnal 

 ● Brève pression 
sur la touche

Menu

 ● Ouvrir le menu  ● Longue pression 
sur la touche
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Touche Fonction Action

Fréquence

 ● Sélectionner la 
fréquence

 ● Brève pression 
répétée sur la 
touche

Détection 
de la direc-
tion

 ● Activer la détec-
tion de la direction

 ● Pression sur la 
touche jusqu'à 
émission d'un si-
gnal sonore

Suivant

 ● Dans le menu : 
passer au niveau 
immédiatement 
inférieur

 ● Pression sur la 
touche

Sélection-
ner

 ● Sélectionner le 
paramètre (acti-
ver/désactiver)

 ● Pression sur la 
touche
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2.4 Écran

Fig. 5: Écran du récepteur UT 9000 R (aperçu)

Dans la partie supérieure, l'intensité du champ et le gain sont 
représentés graphiquement. Dans la partie inférieure, une barre 
de symboles indique les réglages et états courants.
Au centre de l'écran, des éléments graphiques aident à l'ap-
proche de l'objet à localiser. À gauche et à droite, les valeurs 
mesurées	courantes	sont	affichées.

Intensité du champ

Fig. 6: Écran	du	récepteur	–	Affichage	de	l'intensité	du	champ

L'intensité	du	champ	est	affichée	des	façons	suivantes	:
 ● numérique
Dans l'exemple (Fig. 6) : 49,1

 ● graphique
Plus la barre est large, plus l'intensité du champ est forte.



11

2 Récepteur UT 9000 R

Gain

Fig. 7: Écran	du	récepteur	–	Affichage	du	gain

L'intensité	du	champ	est	affichée	des	façons	suivantes	:
 ● numérique
Dans l'exemple (Fig. 6) : 22 dB

 ● graphique
Plus le nombre de segments visibles est élevé, plus le gain 
est important.

Profondeur

Fig. 8: Écran	du	récepteur	–	Affichage	de	la	profondeur	et	de	l'éloigne-
ment

La profondeur est indiquée en chiffres. L'unité peut être réglée.
Dans l'exemple (Fig. 8) : 7,2"

Quand	la	définition	de	la	profondeur	de	décalage	est	activée,	
l'éloignement de l'objet à localiser est en outre ajouté dans une 
flèche	noire.

Dans l'exemple (Fig. 8) : 1,6"
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Par ailleurs, l'intensité du courant est indiquée. En cas de 
conduites parallèles par exemple, cette indication aide à identi-
fier	avec	certitude	la	conduite	vers	laquelle	les	signaux	sont	émis.

Dans l'exemple (Fig. 8) : 77,1 mA

Éléments graphiques

Fig. 9: Écran du récepteur – éléments graphiques

Boussole avec aiguille
 ● L'aiguille de la boussole indique la position de 
la conduite.

Flèches de direction
 ● Le récepteur doit être déplacé dans la direction 
indiquée.

Losange
 ● Le récepteur se trouve exactement au-dessus 
de l'objet à localiser.

Lors de la localisation de bobines d’émission :

Point
 ● Le récepteur se trouve au-dessus d'un mini-
mum dans le tracé du signal.

Flèches rotatives
 ● Le récepteur doit être tourné dans la direction 
indiquée.

Pointes
 ● Les pointes indiquent la position de la bobine 
d’émission.
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Symboles

Fig. 10: Écran du récepteur – symboles

Dans la barre de symboles, la fréquence sélectionnée est af-
fichée	en	double	à	droite.	Pour	 les	 fréquences	supérieures	à	
1000 Hz, la valeur est indiquée en haut en kHz, en bas en Hz.

Informations relatives au générateur
Le récepteur est relié au générateur

Le générateur est hors de la portée radio

La fréquence sélectionnée n'est pas activée dans le 
générateur

État des piles
Autonomie restante des piles

Divers
Détection de la direction activée

Volume
Son activé

Son désactivé
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Type de localisation
Bobine d’émission

Conduite

Courant

Radio

Comportement du signal
Coordonnées

Maximum étroit

Maximum large

Minimum

2.5 Configuration de l'appareil (menu)
Le	menu	permet	de	régler	 les	paramètres	et	d'afficher	des	 in-
formations sur l'appareil. Les options de menu suivantes sont 
disponibles :

 ● Fréquences
 ● Paramètres
 ● Options
 ● Infos systèmes
 ● Bruit ambiant
 ● Cmde transmett. (commande transmetteur)

Ouverture du menu
L'appareil est allumé.

 ● Appuyez longuement sur la touche Menu.	Le	menu	s'affiche.
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Ouverture des options de menu
Le menu est ouvert.
1. Appuyez sur la touche Augmenter ou Réduire. L'option de 

menu	sélectionnée	est	affichée	en	négatif.
2. Appuyez sur la touche Suivant. L'option de menu sélection-

née s'ouvre.

Modification d'un paramètre
L'option	de	menu	à	modifier	est	ouverte.
1. Appuyez sur la touche Augmenter ou Réduire. Le paramètre 

sélectionné	est	affiché	en	négatif.
2. Appuyez sur la touche Suivant. Le paramètre est activé ou 

désactivé.
3. Appuyez sur la touche Précédent. Le paramètre est enre-

gistré. L'appareil revient au niveau immédiatement supérieur.

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

 ● Appuyez sur la touche Précédent. L'appareil revient au niveau 
immédiatement supérieur.

Retour direct en mode Mesure
Le menu ou une option de menu sont ouverts.

 ● Appuyez sur la touche Volume. L'appareil revient directement 
en mode Mesure.

2.5.1 Option de menu Fréquences
Dans l'option de menu Fréquences, il est possible d'activer ou 
de désactiver les fréquences préréglées. Les symboles indiquent 
les types de localisation auxquels les différentes fréquences sont 
adaptées.Vous trouverez l'explication de tous les symboles au 
Chap. 9.2.1, page 75.
Reportez-vous au chapitre Chap. 4.2, page 41 pour des infor-
mations détaillées sur la sélection des fréquences.
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2.5.2 Option de menu Paramètres
Dans l'option de menu Paramètres, il est possible de régler les 
éléments suivants : 

 ● Langue
 ● Unités
 ● Rétroéclairage 
 ● Temp. d'arrêt (temps d'arrêt)
 ● Communications

2.5.2.1 Langue
Dans l'option de menu Langue,	 il	est	possible	de	définir	une	
autre	langue	d'affichage.

2.5.2.2 Unités
Dans l'option de menu Unités, il est possible de régler l'unité de 
mesure	pour	l'affichage	de	la	distance	(profondeur)	et	de	l'éloi-
gnement (profondeur de décalage).

2.5.2.3 Rétroéclairage
Dans l'option de menu Rétroéclairage,	il	est	possible	de	définir	
si l'écran doit être éclairé.
Si l'éclairage est activé (Auto/automatique), l'écran est éclairé 
en cas de mauvais éclairage ambiant. Le capteur de commande 
automatique se trouve sur la zone de commande.

2.5.2.4 Temps d'arrêt
Dans l'option de menu Temp. d'arrêt, il est possible de régler 
la durée après laquelle l'appareil doit s'arrêter automatiquement 
s'il n'est pas utilisé.
Si Always On est sélectionné, l'appareil ne s'arrête jamais au-
tomatiquement.
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2.5.2.5 Communications
Dans l'option de menu Communications, les options de menu 
suivantes sont disponibles :

 ● Radio mar/arr (radio marche/arrêt)
 ● Bluetooth
 ● Infos liaison 
 ● Liais. trans. (liaison transmetteur)
 ● Sup. li. trn. (supprimer liaison transmetteur)

Radio mar/arr
Dans l'option de menu Radio mar/arr, il est possible d'inter-
rompre et de rétablir la liaison radio entre le générateur et le 
récepteur.
L'interruption de la liaison radio peut s'avérer par exemple né-
cessaire	si	une	liaison	fiable	à	un	appareil	Bluetooth	(souris	GPS	
par exemple) doit être établie.

Remarque :
L'interruption de la liaison radio n'interrompt pas une liaison exis-
tante entre le générateur et le récepteur.

Bluetooth
L'option de menu Bluetooth permet d'enregistrer les résultats 
de localisation dans un appareil Bluetooth externe (souris GPS 
par exemple). Ceci permet la documentation des résultats de 
localisation.
Pour le transfert des données, le récepteur est couplé à l'appa-
reil Bluetooth. Une fois le transfert de données terminé, les deux 
appareils sont à nouveau séparés.
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Informations liaison
Dans l'option de menu Infos liaison, des informations sur la 
liaison	avec	un	générateur	sont	affichées.
Si le récepteur est relié à un générateur, le numéro d'appareil du 
générateur	est	affiché	sous	Linked To.

Liais. trans. (liaison transmetteur)
L'option de menu Liais. trans. permet de coupler le récepteur 
à un générateur
Pour plus d'informations sur l'établissement de liaison, consultez 
le Chap. 4.1.1, page 39.

Sup. li. trn. (supprimer liaison transmetteur)
Dans l'option de menu Sup. li. trn., il est possible de supprimer 
une liaison existante entre le récepteur et un générateur.
Pour plus d'informations sur la suppression de liaison, consultez 
le Chap. 4.1.1, page 39.

2.5.3 Option de menu Options
Dans l'option de menu Options, il est possible de régler les élé-
ments suivants : 

 ● Mode audio
 ● Style audio (Style audio)
 ● Gain
 ● Profond. auto (profondeur automatique)
 ● Profond. déc. (profondeur décalage)

2.5.3.1 Mode audio
Dans l'option de menu Mode audio, il est possible de régler le 
type de signal sonore.

 ● Inclin. long. (inclinaison longitudinale)
Variation de la hauteur du son du signal (aigu/grave)

 ● Volume
Variation de l'intensité du signal (forte/faible)



19

2 Récepteur UT 9000 R

2.5.3.2 Style audio
Dans l'option de menu Style audio,	il	est	possible	de	définir	le	
type de reproduction du son.

 ● Classique
 ● Stable

2.5.3.3 Gain
Dans le menu Gain,	il	est	possible	de	définir	la	régulation	du	gain	
des signaux reçus. La régulation du gain est toujours effectuée 
par l'utilisateur.

 ● Manuel
Régulation progressive du gain jusqu'au gain souhaité

 ● Semi-auto (semi-automatique)
Régulation du gain directement dans la plage de gain optimale

Consultez le Chap. 4.3, page 43 pour plus d'informations sur 
le gain.

2.5.3.4 Profondeur automatique
Dans l'option de menu Profond. auto, il est possible de régler 
comment	définir	la	profondeur	au-dessus	de	l'objet	à	localiser.

 ● Auto (automatique)
La	profondeur	s'affiche	automatiquement	dès	que	l'appareil	se	
trouve exactement au-dessus de l'objet à localiser.

 ● Manuel
La	profondeur	doit	être	définie	par	l'utilisateur	en	pressant	la	
touche Profondeur.

2.5.3.5 Profond. déc. (profondeur décalage)
Dans l'option de menu Profond. déc, il est possible d'activer ou 
de désactiver la profondeur de décalage.
Pour plus d'informations sur la profondeur de décalage, consul-
tez le Chap. 4.4.3, page 45.
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2.5.4 Option de menu Infos systèmes
Les	informations	relatives	à	l'appareil	s'affichent	dans	l'option	de	
menu Infos systèmes. Les informations peuvent être réparties 
sur plusieurs pages.

 ● Appuyez sur la touche Réduire	pour	afficher	toutes	les	infor-
mations.

2.5.5 Option de menu Bruit ambiant
Dans l'option de menu Bruit ambiant, il	est	possible	de	définir	
pour chaque type de localisation laquelle des fréquences acti-
vées est présente dans l'environnement et à quelle puissance.
Pour plus d'informations sur le bruit ambiant, consultez le 
Chap. 5.1, page 49.

2.5.6 Option de menu Cmde transmett.

Remarque :
L'option de menu Cmde transmett (commande transmetteur) 
n'est disponible que si le récepteur est relié à un générateur.

En mode Mesure, l'option de menu Cmde transmett permet de 
commander le générateur relié au moyen du récepteur. Le gé-
nérateur doit être en marche.
Il est possible d'adapter les paramètres suivants à la situation de 
localisation courante :

 ● Niveau de puissance
 ● Double sortie, si un câble en Y (jeu de câbles double) est 
branché au générateur
Change l'affectation de la circulation du courant entre le câble 
rouge et le câble blanc. Le câble bloqué est barré d'une croix.
Consultez le Chap. 3.5.2.2, page 28 pour plus d'informations 
sur la double sortie.
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Commander le générateur avec le récepteur
Sur le récepteur :
1. Dans le menu, sélectionnez :  

Paramètres > Cmde transmett.
L'écran	mode	Mesure	s'affiche.	Le	symbole	de	 la	 fonction	
dont	le	paramètre	peut	être	modifié	s'affiche.

 − Appuyez sur la touche Réduire ou Augmenter pour passer 
du niveau de puissance à la double sortie et inversement.

 − Appuyez sur la touche Suivant	 pour	modifier	 les	 para-
mètres correspondants.

2. Appuyez sur la touche Précédent pour valider les paramètres.

2.6 Alimentation électrique
L'appareil peut fonctionner au choix sur piles ou sur batteries du 
commerce.

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

 ● Utilisez toujours des sources de courant de type (pile ou bat-
terie), de capacité, d'état (neuves ou usagées) et de fabricant 
identiques.
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Changer les piles
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 ra-

pide.
2. Sortez les piles usagées.
3. Introduisez les nouvelles piles. Veillez à respecter la polarité 

(Fig. 11).

Fig. 11: Changement des piles sur le récepteur – Polarité des piles.

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

reil en marche pour ce faire.
Si la polarité des piles n'est pas correcte, l'appareil ne s'al-
lume pas.
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3 Générateur UT 9005 TX / UT 9012 TX

3.1 Généralités
Le générateur permet d'envoyer des signaux par voie galvanique 
ou inductive vers les conduites. C'est pourquoi le générateur est 
souvent également appelé émetteur.
Différentes fréquences sont disponibles pour l'émission des si-
gnaux. À la livraison, les fréquences les plus courantes sont pré-
réglées (voir Chap. 9.2.2, page 76).
Vous trouverez un aperçu avec la désignation des éléments du 
générateur en page de couverture intérieure (Fig. 3).
Quand	le	son	est	activé,	un	signal	non	modifiable	est	émis.	Ce	
signal sert à sécuriser la zone de travail.

Le générateur est disponible en deux variantes :
 ● UT 9012 TX

 − Puissance de sortie jusqu'à 12 W
 ● UT 9005 TX

 − Puissance de sortie jusqu'à 5 W
 − Pas de connexion pour l'alimentation externe

3.2 Modes de fonctionnement
L'appareil peut envoyer des signaux galvaniques et inductifs. Le 
mode de fonctionnement sélectionné est indiqué par un symbole.

Mode de fonc-
tionnement

Émission avec

Émission  
inductive

Pince de couplage
Générateur sans accessoire (utilisa-
tion de la bobine à cadre interne)

Émission  
galvanique

Jeu de câble (jeu de câbles simple)

Câble en Y (jeu de câbles double)
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3.3 Zone de commande
La zone de commande comprend quatre touches (Fig. 4 dans la 
page de couverture intérieure). Certaines touches ont plusieurs 
fonctions.

Touche Fonction Action

Volume

 ● Activer le son
 ● Désactiver le son

 ● Brève pression sur 
la touche

MARCHE/
ARRÊT

 ● Mise en marche 
de l'appareil

 ● Pression sur la 
touche

 ● Extinction de l'ap-
pareil

 ● Longue pression 
sur la touche

Précédent

 ● Dans le menu : 
revenir au niveau 
immédiatement 
supérieur

 ● Brève pression sur 
la touche

Niveau de 
puissance

 ● Sélectionner le ni-
veau de puissance

 ● Brève pression 
répétée sur la 
touche

Menu

 ● Ouvrir le menu  ● Longue pression 
sur la touche

Suivant

 ● Dans le menu : 
passer au niveau 
immédiatement 
inférieur

 ● Brève pression sur 
la touche

Sélection-
ner

 ● Sélectionner le pa-
ramètre (activer/
désactiver)

 ● Brève pression sur 
la touche

Augmen-
ter la fré-
quence

 ● Augmenter la fré-
quence

 ● Brève pression sur 
la touche

Réduire la 
fréquence

 ● Réduire la 
fréquence

 ● Brève pression sur 
la touche
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3.4 Écran

Fig. 12: Écran du générateur UT 9012 TX (aperçu)

Dans la moitié gauche de l'écran, des symboles indiquent les 
réglages et états courants. Dans la moitié droite, la fréquence 
et différents paramètres sont indiqués sous forme de valeurs 
numériques.

Symboles

Fig. 13: Écran du générateur – symboles

État des piles
Autonomie restante des piles ou de la batterie Li-Ion

Connexions
USB branché

Alimentation externe
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Puissance
Niveau de puissance sélectionné

Puissance élevée activée

Volume
Son activé

Son désactivé

État du générateur
Le générateur émet

Le générateur n'émet pas

Le générateur ne peut pas émettre (erreur de connexion 
lors de l'émission galvanique)

Divers
Détection de la direction activée

 Générateur relié au récepteur

Sonde à gradients de tension activée

Émission avec
Pince de couplage raccordée

Générateur sans accessoire  
(utilisation de la bobine à cadre interne)
Jeu de câble (jeu de câbles simple) branché

Câble en Y (jeu de câbles double) branché
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Fréquence

Fig. 14: Écran	du	générateur	–	affichage	de	la	fréquence

La	fréquence	sélectionnée	est	affichée	en	double.	Pour	les	fré-
quences supérieures à 1000 Hz, la valeur est indiquée en haut 
en kHz, en bas en Hz.

Paramètres

Fig. 15: Écran du générateur – paramètres

Les paramètres indiquent les valeurs courantes du générateur 
pour	l'émission.	Les	valeurs	affichées	dépendent	des	éléments	
suivants :

 ● Mode de fonctionnement
 ● Réglages de Multimètre

Pour plus d'informations sur les réglages de l'option Multimètre, 
consultez le Chap. 3.5.2.3, page 31.
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3.5 Configuration de l'appareil (menu)
Le	menu	permet	de	régler	 les	paramètres	et	d'afficher	des	 in-
formations sur l'appareil. Les options de menu suivantes sont 
disponibles :

 ● Fréquences
 ● Paramètres
 ● Options
 ● Infos systèmes

Ouvrir le menu
L'appareil est allumé.

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

Ouvrir une option de menu
Le menu est ouvert.
1. Appuyez sur la touche Augmenter la fréquence ou Réduire 

la fréquence.	L'option	de	menu	sélectionnée	est	affichée	en	
négatif.

2. Appuyez sur la touche Suivant. L'option de menu sélection-
née s'ouvre.

Modification d'un paramètre
L'option	de	menu	à	modifier	est	ouverte.
1. Appuyez sur la touche Augmenter la fréquence ou Réduire 

la fréquence.	Le	paramètre	sélectionné	est	affiché	en	négatif.
2. Appuyez sur la touche Sélectionner. Le paramètre est activé 

ou désactivé.
3. Appuyez sur la touche Précédent. Le paramètre est enre-

gistré. L'appareil revient au niveau immédiatement supérieur.

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

 ● Appuyez sur la touche Précédent. L'appareil revient au niveau 
immédiatement supérieur.
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3.5.1 Option de menu Fréquences
Dans l'option de menu Fréquences, il est possible d'activer 
ou de désactiver les fréquences préréglées. Les symboles in-
diquent les modes de fonctionnement auxquels les différentes 
fréquences sont adaptées.
Vous trouverez l'explication de tous les symboles au Chap. 9.2.1, 
page 75.
Reportez-vous au chapitre Chap. 4.2, page 41 pour des infor-
mations détaillées sur la sélection des fréquences.

3.5.2 Option de menu Paramètres
Dans l'option de menu Paramètres, il est possible de régler les 
éléments suivants : 

 ● Rétroéclairage 
 ● Sortie
 ● Multimètre
 ● Communications

3.5.2.1 Rétroéclairage
Dans l'option de menu Rétroéclairage,	il	est	possible	de	définir	
si l'écran doit être éclairé.
Quand l'éclairage est activé (MARCHE), une option de menu 
supplémentaire	s'affiche	:	Minuterie. Dans cette option de menu, 
il est possible de régler le délai après lequel l'éclairage s'éteint 
automatiquement si l'appareil n'est pas utilisé. Le réglage par 
défaut est de 5 secondes.

3.5.2.2 Sortie

Remarque :
L'option de menu Sortie n'est disponible que si un jeu de câbles 
est branché au générateur. Branchez le jeu de câbles avant d'ou-
vrir le menu.
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Dans l'option de menu Sortie, il est possible de régler des fonc-
tions spéciales des signaux de sortie. Les options de menu sui-
vantes sont disponibles :

 ● Direction activée (Détection de la direction)
 ● Puissance élevée
 ● Double sortie (Câble en Y)

Direction activée
Dans l'option de menu Direction activée, il est possible d'activer 
la détection de la direction.
Pour plus d'informations sur la détection de la direction, consul-
tez le Chap. 5.4, page 58.

Puissance élevée
Dans l'option de menu Puissance élevée, il est possible de ré-
gler l'émission du générateur avec une puissance de sortie de 
12 W pendant une durée donnée.
Si la fonction Puissance élevée est activée, il est possible de 
régler la durée d'émission à 12 W dans Minuterie. Le réglage 
par défaut est de 5 minutes.
Pour plus d'informations sur cette fonction, consultez le Chap. 5.5, 
page 60.

Double sortie
Pour le travail avec un branchement en parallèle, il est d'abord 
nécessaire	de	définir	le	câble	qui	sera	utilisé	comme	câble	en	Y	
(jeu de câbles double) pour l'émission et le câble qui sera blo-
qué. Ce réglage peut être effectué dans l'option de menu Double 
sortie.
Pour plus d'informations sur le branchement en parallèle, consul-
tez le Chap. 5.2.1.1, page 53.
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3.5.2.3 Multimètre
Dans l'option de menu Multimètre,	il	est	possible	de	définir	les	
valeurs	qui	seront	affichées	à	 l'écran	dans	 la	zone	des	para-
mètres (Fig. 15).

Mode de fonc-
tionnement

Multimètre

Simple Avancé
Émis-
sion in-
ductive

avec 
pince de 
couplage

 ● Courant [mA]  ● Courant [mA]
 ● Tension [V]

Généra-
teur sans 
acces-
soire

 ● Puissance en 
pourcentage par 
rapport à la puis-
sance de sortie 
[%]

 ● Puissance en 
pourcentage par 
rapport à la puis-
sance de sortie 
[%]

 ● Tension [V]
Émission galva-
nique

 ● Courant [mA]  ● Courant [mA]
 ● Puissance [W]
 ● Résistance	[Ω]
 ● Tension [V]

3.5.2.4 Communications
Dans l'option de menu Communications, les options de menu 
suivantes sont disponibles :

 ● Radio, marche/arrêt 
 ● Liaison récepteur
 ● Récep liais unique
 ● Informations liaison (informations liaison)

Radio mar/arr
Dans l'option de menu Radio, marche/arrêt, il est possible d'in-
terrompre et de rétablir la liaison radio entre le générateur et le 
récepteur.
L'interruption de la liaison radio peut s'avérer par exemple né-
cessaire	si	une	liaison	fiable	à	un	appareil	Bluetooth	(souris	GPS	
par exemple) doit être établie.
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Remarque :
L'interruption de la liaison radio n'interrompt pas une liaison exis-
tante entre le générateur et le récepteur.

Liaison récepteur
Quand un récepteur et un générateur sont reliés, des informa-
tions	concernant	l'état	de	l'établissement	de	la	liaison	s'affichent	
dans l'option de menu Liaison récepteur.
Pour plus d'informations sur l'établissement de liaison, consultez 
le Chap. 4.1.1, page 39.

Récep liais unique
Dans l'option de menu Récep liais unique, il est possible de 
supprimer une liaison existante entre le générateur et un récep-
teur.
Pour plus d'informations sur la suppression de liaison, consultez 
le Chap. 4.1.1, page 39.

Informations liaison
Dans l'option de menu Informations liaison, des informations 
sur	la	liaison	avec	un	récepteur	sont	affichées.
Si le générateur est relié à un récepteur, le numéro d'appareil du 
récepteur	est	affiché	sous	Nom récep..

3.5.3 Option de menu Options
Dans l'option de menu Options, il est possible de régler les élé-
ments suivants : 

 ● Langue
 ● Param. par défaut
 ● Fault Mode (sonde à gradients de tension)

3.5.3.1 Langue
Dans l'option de menu Langue,	 il	est	possible	de	définir	une	
autre	langue	d'affichage.
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3.5.3.2 Param. par défaut
L'option de menu Param. par défaut permet de rétablir le ré-
glage d'usine des options de menu suivantes :

 ● Paramètres (rétroéclairage, sortie, multimètre, communica-
tion)

 ● Options (langue, Fault Mode)

Remarque :
À la livraison, la langue réglée par défaut est l'anglais. Par consé-
quent, après rétablissement des réglages d'usine, tous les textes 
à	l'écran	s'affichent	immédiatement	en	anglais.

Réinitialiser les valeurs
1. Ouvrez l'option de menu Param. par défaut. Une demande 

de	confirmation	s'affiche.
2. Appuyez sur la touche Augmenter la fréquence si vous sou-

haitez réellement réinitialiser les paramètres. Le champ OK 
s'affiche	en	négatif	(sur	fond	noir).

3. Appuyez sur la touche Sélectionner. Les paramètres sont 
réinitialisés.
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3.5.3.3 Sonde à gradients de tension

Remarque :
L'option de menu Fault Mode n'est disponible que si un jeu de 
câbles est branché au générateur. Branchez le jeu de câbles 
avant d'ouvrir le menu.

Dans l'option de menu Fault Mode, il est possible d'activer ou 
de désactiver une sonde à gradients de tension.
Les sondes à gradients de tension sont utilisées pour mesurer 
les défauts des câbles. Lorsque la sonde à gradients de tension 
est activée, l'abréviation FF	(Fault	Finder)	s'affiche	à	la	place	de	
la fréquence sur l'écran du générateur.
La sonde à gradients de tension est un accessoire qui peut être 
acheté séparément.

3.5.4 Option de menu Infos systèmes
Les	informations	relatives	à	l'appareil	s'affichent	dans	l'option	de	
menu Infos systèmes. Les informations peuvent être réparties 
sur plusieurs pages.

 ● Appuyez sur la touche Réduire la fréquence	pour	afficher	
toutes les informations.
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3.6 Alimentation électrique
Pour l'alimentation électrique, il est possible d'utiliser des sources 
de courant internes ou externes.

Alimentation interne
L'appareil peut fonctionner au choix sur piles ou avec une bat-
terie Li-Ion spéciale.
Selon la source de courant, un couvercle de compartiment à piles 
(Fig. 16) différent doit être utilisé.

Source de courant Caractéristique du couvercle du com-
partiment à piles

Piles Logement pour 10 piles à l'intérieur du 
couvercle du compartiment à piles

Batterie Li-Ion Batterie intégrée dans le couvercle du 
compartiment à piles

Les couvercles de compartiment à piles ont un autocollant qui 
indique la source de courant utilisée.

Fig. 16: Générateur avec compartiment à piles ouvert (en haut). Le com-
partiment à piles est fermé par un couvercle pour piles (en bas à 
gauche) ou par un couvercle avec batterie Li-Ion intégrée (en bas 
à droite).
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Alimentation externe
La source de courant externe est branchée au moyen d'un câble 
auto.
Dès qu'une source de courant est branchée à l'alimentation ex-
terne (batterie externe par exemple), l'alimentation interne est 
interrompue.

3.6.1 Changer les piles
Pour l'alimentation sur piles, 10 piles alcalines de type LR20 (D) 
sont nécessaires.

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

 ● Utilisez toujours des sources de courant de type (piles ou bat-
teries), de capacité, d'état (neuves ou usagées) et de fabricant 
identiques.

Le couvercle du compartiment à piles est fermé par un système 
de fermeture rapide.
1. Ouvrez le compartiment à piles en tournant les fermetures 

rapides.
2. Sortez les piles usagées.
3. Introduisez les nouvelles piles. Veillez à respecter la polarité 

(Fig. 17).

Fig. 17: Changement des piles du générateur – Polarité des piles



37

3 Générateur UT 9005 TX / UT 9012 TX

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

reil en marche pour ce faire.
Si la polarité des piles n'est pas correcte, l'appareil ne s'al-
lume pas.

3.6.2 Batterie Li-Ion
Pour l'alimentation sur batterie, une batterie Li-Ion spéciale est 
nécessaire.
La batterie Li-Ion est un accessoire qui peut être acheté sépa-
rément.

3.6.2.1 Instructions de sécurité pour la batterie
 ● Risque de court-circuit ! Ne touchez jamais les pôles du 
connecteur avec du métal.

 ● N'essayez jamais d'ouvrir la batterie.
 ● N'utilisez pas la batterie si elle est endommagée.
 ● Empêchez la pénétration d'humidité dans la batterie.
 ● Respectez les conditions admises pour le chargement, le stoc-
kage et le fonctionnement.
Protégez notamment la batterie des températures extrêmes.

 ● Protégez la batterie des charges mécaniques (chocs, vibra-
tions). Ne faites pas tomber la batterie.

 ● Ne	jetez	pas	la	batterie	dans	les	flammes.
 ● Éliminez la batterie conformément aux prescriptions en vi-
gueur.

3.6.2.2 Stockage de la batterie
Si la batterie doit être stockée pendant une longue durée, il est 
nécessaire de la préparer et d'en prendre soin pendant le stoc-
kage.
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Conditions de stockage
optimales  ● Température < 21 °C

 ● Environnement sec
 ● Air ambiant sans gaz corrosifs

admises  ● Température de -20 °C à 50 °C
 ● Humidité relative < 80 %

Remarque :
La batterie appareil peut être stockée à court terme jusqu'à une 
température de 50 ºC. Cependant, les températures supérieures 
à 45 °C réduisent la puissance et la durée de vie de la batterie.

ATTENTION ! Destruction possible de la batterie
Les batteries qui s'autodéchargent entièrement ne peuvent plus 
être chargées.

 ● Chargez ou déchargez la batterie avant son stockage à 
30 – 50 % de sa capacité.

 ● Stockez la batterie dans des conditions optimales.
 ● Par	la	suite,	chargez	la	batterie	tous	les	6	mois	afin	d'éviter	une	
autodécharge complète. Pour ce faire, ne chargez la batterie 
qu'à 30 – 50 % de sa capacité.
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3.6.2.3 Charger la batterie
La batterie est intégrée dans le couvercle du compartiment à 
piles. Une prise de charge se trouve sur un côté long du com-
partiment à piles.

ATTENTION ! Destruction possible de la batterie
La batterie et son chargeur sont appariés.

 ● Chargez la batterie uniquement avec le chargeur UT 9000.
 ● Vérifiez	le	bon	état	du	chargeur	avant	de	charger	la	batterie.	
N'utilisez pas le chargeur s'il est endommagé.

 ● Respectez les conditions de charge admises. Température 
0 °C – 45 °C, humidité relative < 80 %.

Le couvercle du compartiment à piles est fermé par un système 
de fermeture rapide.
1. Ouvrez le compartiment à piles en tournant les fermetures 

rapides. Enlevez le couvercle de compartiment à piles dans 
lequel la batterie est intégrée.

2. Branchez la batterie à une source de courant adaptée à l'aide 
du chargeur.
La batterie est chargée. La DEL du chargeur indique l'état de 
charge comme suit :

DEL État de charge
rouge Batterie en cours de chargement
vert La batterie est entièrement chargée (processus 

de chargement terminé)
Remarque :
La DEL s'allume aussi en vert quand le chargeur 
est branché à l'alimentation électrique mais que la 
batterie n'est pas branchée au chargeur.

3. Quand la batterie est entièrement chargée, débranchez-la de 
la source de courant.

4. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place sur 
le compartiment à piles. Fermez le compartiment à piles.
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4 Utilisation du système UT 9000

4.1 Couplage des appareils
Pour la localisation active, un générateur doit être affecté à un ré-
cepteur,	afin	qu'ils	forment	ensemble	une	paire	d'appareils.	Pour	
ce faire, le récepteur et le générateur sont reliés l'un à l'autre. La 
caractéristique	d'identification	est	le	numéro	d'appareil.
Les couplages d'appareils existants peuvent être supprimés. En-
fin,	les	appareils	peuvent	être	à	nouveau	couplés	ou	reliés	à	un	
autre appareil.

4.1.1 Établir la liaison entre le générateur et le récepteur
Lors de l'établissement de la liaison, un générateur est affecté 
à un récepteur. Seuls les appareils reliés peuvent communiquer 
entre eux par radio.

Remarque :
La liaison entre le récepteur et le générateur doit toujours être 
établie à partir du récepteur.

1. Sur le générateur :
 − Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Communica-
tions > Liaison récepteur.

2. Sur le récepteur :
a) Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Communica-

tions > Liais. trans..
b) Patientez jusqu'à ce que l'initialisation soit terminée.
c) Appuyez sur la touche Suivant. La recherche des appareils 

adaptés est lancée.
Un message indiquant le nombre total d'appareils se trou-
vant	dans	l'environnement	s'affiche.	Enfin,	le	numéro	d'ap-
pareil des appareils compatibles est indiqué.

d) Sélectionnez l'appareil souhaité.
e) Appuyez sur la touche Suivant. La liaison est établie.
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Un	message	s'affiche	quand	le	récepteur	et	le	générateur	
sont reliés correctement.

Quand le récepteur et le générateur sont reliés entre eux, en 
mode	Mesure,	 le	symbole	de	 liaison	s'affiche	sur	 l'écran	des	
deux appareils.

4.1.2 Supprimer la liaison du générateur et du récepteur
Pour supprimer un couplage d'appareil, les deux appareils 
doivent être séparés.
1. Sur le générateur :

a) Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Communica-
tions > Récep liais unique.	Une	question	s'affiche.

Remarque :
La	question	s'affiche	également	s'il	n'y	a	aucune	liaison	entre	le	
générateur et un récepteur.

b) Appuyez sur la touche Augmenter la fréquence pour sup-
primer la liaison. Le champ OK s'affiche	en	négatif	 (sur	
fond noir).

c) Appuyez sur la touche Sélectionner. La liaison est sup-
primée.
En	mode	Mesure,	le	symbole	de	liaison	n'est	plus	affiché	
à l'écran.

d) Éteignez le générateur et rallumez-le.
2. Sur le récepteur :

a) Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Communica-
tions > Sup. li. trn..	Une	question	s'affiche.

b) Appuyez sur la touche Réduire pour supprimer la liaison. 
Le champ Unlink s'affiche	en	négatif	(sur	fond	noir).

c) Appuyez sur la touche Suivant. La liaison est supprimée.
En	mode	Mesure,	le	symbole	de	liaison	n'est	plus	affiché	
à l'écran.

d) Éteignez le récepteur et rallumez-le.
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4.2 Choix de la fréquence
Les fréquences peuvent être disponibles, préréglées et activées. 
Seules les fréquences activées peuvent être sélectionnées pen-
dant la localisation.

 ● Fréquences disponibles
Le système met à disposition 75 fréquences différentes.
Vous trouverez une liste des fréquences disponibles en an-
nexe (Chap. 9.2, page 74).

 ● Fréquences préréglées
Les fréquences préréglées sont une sélection de fréquences 
disponibles.
Toutes les fréquences préréglées sont indiquées sur l'appareil, 
dans le menu, sous l'option Fréquences.
À la livraison, les fréquences les plus courantes sont préré-
glées. Si d'autres fréquences ou des fréquences supplémen-
taires sont nécessaires, elles doivent être réglés sur l'appareil 
au moyen du logiciel UT 9000.

 ● Fréquences activées
Les fréquences activées sont une sélection de fréquences pré-
réglées.
Seules les fréquences activées peuvent être sélectionnées 
pour la localisation. Les fréquences non nécessaires peuvent 
être désactivées.
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4.2.1 Activer des fréquences

Remarque :
SEWERIN recommande d'activer les fréquences possibles avant 
le	début	de	la	 localisation,	afin	de	définir	correctement	 le	bruit	
ambiant.

Les fréquences nécessaires doivent être activées sur le généra-
teur et sur le récepteur.
1. Sur le générateur :

a) Dans le menu, sélectionnez : Fréquences.
b) Activez les fréquences nécessaires. Désactivez éventuel-

lement les fréquences non nécessaires.
Veillez à ce que les fréquences soient adaptées aux diffé-
rents modes de fonctionnement.

2. Sur le récepteur :
a) Dans le menu, sélectionnez : Fréquences.
b) Activez les fréquences nécessaires. Désactivez éventuel-

lement les fréquences non nécessaires.
Veillez à ce que les fréquences soient adaptées aux diffé-
rents types de localisation.

4.2.2 Sélectionner la fréquence
Il n'est possible d'obtenir un résultat de localisation optimal que 
si la bonne fréquence est réglée.
Pour le type de localisation Bobine d’émission, la fréquence 
sur le récepteur doit correspondre à la fréquence de l'objet à 
localiser.
Pour les types de localisation suivants, la fréquence peut être 
modifiée	pendant	 la	 localisation,	 jusqu'à	 trouver	 la	 fréquence	
optimale :

 ● Conduite  (localisation active)
 ● Courant (localisation passive)

Toutes les fréquences activées peuvent être sélectionnées.
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Remarque :
SEWERIN recommande de toujours commencer le processus 
de localisation avec une fréquence adaptée.

 ● Déterminez toujours d'abord le bruit ambiant (cf. Chap. 5.1, 
page 49).

La	fréquence	peut	être	modifiée	au	choix	sur	le	récepteur	ou	sur	
le générateur. Remarques :

 ● Si	la	fréquence	est	modifiée	sur	le	récepteur,	la	fréquence	est	
automatiquement changée sur le générateur relié.

 ● Si	 la	fréquence	est	modifiée	sur	 le	générateur,	 la	fréquence	
doit être changée manuellement sur le récepteur.

Pour	modifier	la	fréquence,	utilisez	les	touches	suivantes	:
 ● Récepteur : Fréquence
 ● Générateur : Augmenter la fréquence ou  
 Réduire la fréquence

4.3 Régulation du gain sur le récepteur
Pendant la localisation, la réception du signal peut être sous-ré-
gulée ou sur-régulée. Cet effet peut être contrecarré par réglage 
du gain.
Pour le gain, les éléments suivants s'appliquent :

 ● Gain élevé > sensibilité du signal élevée : Localisation à grande 
distance du générateur possible

 ● Faible gain > faible sensibilité du signal : réduit éventuellement 
la surrégulation

La régulation du gain est manuelle ou semi-automatique, en 
fonction du réglage (cf. Chap. 2.5.3.3, page 18).
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Réglage manuel du gain
 ● Appuyez à plusieurs reprises ou de façon prolongée sur la 
touche Augmenter le gain pour augmenter le gain.

 ● Appuyez à plusieurs reprises ou de façon prolongée sur la 
touche Réduire le gain pour réduire le gain.

Réglage semi-automatique du gain
Le gain est optimisé par pression sur la touche.

 ● Si le gain est trop bas, appuyez une fois sur la touche Aug-
menter le gain.

 ● Si le gain est trop élevé, appuyez une fois sur la touche Ré-
duire le gain.

4.4 Détermination de la profondeur
La profondeur donne la distance entre le bord inférieur du ré-
cepteur et le centre de la conduite. Lors de la localisation de 
bobines	d’émission,	la	profondeur	est	définie	jusqu'au	centre	de	
la bobine d’émission.

Remarque :
Avant toute excavation, tenez compte du fait que la profondeur 
se rapporte toujours au centre du champ électromagnétique. En 
présence de conduites de grand diamètre, il est par conséquent 
possible que le bord supérieur de la conduite soit déjà moins 
profond que ce qui est indiqué.

Unité
La profondeur peut être indiquée en différentes unités de me-
sure.
L'unité est réglée dans le menu, sous l'option Paramètres > Unités.

Type de détermination de la profondeur
La profondeur peut être déterminée automatiquement ou ma-
nuellement.
Le type de détermination de la profondeur est réglé dans le 
menu, dans Options >  Profond. auto.
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4.4.1 Détermination automatique de la profondeur
Si la détermination de la profondeur automatique est réglée, la 
profondeur	s'affiche	dès	que	le	récepteur	se	trouve	exactement	
au-dessus de l'objet à localiser.
Quand le récepteur ne se trouve plus au-dessus de l'objet à lo-
caliser,	aucune	valeur	de	profondeur	n'est	affichée.

Remarque :
En cas de localisation sur des champs perturbés, l'appareil peut 
ne pas être en mesure de déterminer automatiquement la pro-
fondeur. Dans ce cas, il est cependant possible de déterminer la 
profondeur manuellement.

4.4.2 Détermination manuelle de la profondeur
Si la détermination manuelle de la profondeur est réglée, pressez 
la touche Profondeur jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.

4.4.3 Déterminer la profondeur de décalage
En plus de la détermination de la profondeur simple, il est égale-
ment possible de calculer la profondeur dite de décalage. L'appa-
reil détermine également, en plus de la profondeur, l'éloignement 
de l'objet à localiser.
Cette fonction est utile dans les cas suivants :

 ● des obstacles en surface d'une conduite à localiser empêchent 
la	définition	directe	de	la	profondeur.

 ● la plausibilité des résultats d'une détermination de la profon-
deur	simple	doit	être	vérifiée

La détermination de la profondeur de décalage repose sur un 
processus	de	triangulation.	Les	éléments	suivants	sont	affichés	
à l'écran :

 ● Éloignement X du récepteur par rapport à l'objet à localiser
 ● Profondeur D de l'objet à localiser
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Fig. 18: Détermination de la profondeur de décalage  
D Profondeur  
X éloignement récepteur – objet à localiser  
T angle d'inclinaison du récepteur

L'affichage	automatique	ou	la	détermination	manuelle	de	la	pro-
fondeur	de	décalage	sont	définis	dans	Options > Profond. auto.

1. Activez la fonction Profond. déc.
Dans le menu, sélectionnez : Options > Profond. déc. > 
Marche.

2. Localisez une conduite.
3. Maintenez le récepteur le plus parallèle possible au tracé sup-

posé de la conduite.
4. Inclinez le récepteur à un angle T compris entre 10° et 60° 

(Fig. 18).
5. Dès	que	les	flèches	de	direction	s'affichent	à	l'écran	:

 − déplacez-vous	en	suivant	les	flèche	de	direction.
 − Variez également l'angle d'inclinaison du récepteur.
Les	flèches	de	direction	se	transforment	en	losange	dès	que	
le récepteur est dans une position optimale.

6. Les	valeurs	de	profondeur	et	d'éloignement	s'affichent	:
 − automatiquement si la détermination de la profondeur au-
tomatique est réglée

 − après pression sur la touche Profondeur si la détermina-
tion de la profondeur manuelle est réglée
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4.5 Logiciel UT 9000
Le logiciel UT 9000 permet de mettre à jour les appareils et 
de	les	configurer	efficacement.	Vous	pouvez	sauvegarder	vos	
réglages	personnels	dans	un	fichier	et	les	charger	par	la	suite.
Conditions requises :

 ● Le logiciel doit être installé sur un ordinateur
 ● L'appareil (récepteur ou générateur) doit être relié à l'ordina-
teur par câble USB

Le logiciel permet d'exécuter entre autres les activités suivantes :
 ● Mise	à	jour	du	firmware
 ● Préréglage des fréquences
 ● Activation des fréquences
 ● Configuration	de	l'appareil	(suivant	les	options	de	menu	Para-
mètres et Options)

 ● Création d'un écran d'accueil (ajout du logo de l'entreprise par 
exemple)

Le logiciel peut être téléchargé gratuitement à l'adresse www.
sewerin.com (Produits > Téléchargements > Logiciel). Les mises 
à	jour	du	logiciel	sont	notifiées.

Mettre à jour ou configurer l'appareil à l'aide du logiciel
1. Enlevez le cache de la prise USB sur l'appareil.
2. Reliez l'appareil et l'ordinateur au moyen du câble USB.
3. Lancez le logiciel.
4. Dans l'onglet Software Update, cliquez sur Connect. L'ap-

pareil relié est détecté.
5. Travaillez comme vous le souhaitez avec le logiciel.
6. Débranchez l'appareil de l'ordinateur.
7. Refermez soigneusement le connecteur USB de l'appareil 

au	moyen	du	cache	afin	d'éviter	toute	pénétration	d'humidité.

http://www.sewerin.com
http://www.sewerin.com
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ATTENTION ! Risque de destruction de l'appareil par vis-
sage
Le cache de la prise USB du récepteur UT 9000 R est adapté 
au contour du boîtier.

 ● Alignez le cache correctement.

8. Procédez	de	la	même	façon	pour	mettre	à	jour	ou	configurer	
d'autres appareils.

9. Fermez le logiciel.
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5 Localisation active : Conduites
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 loca-
lisée.
La localisation active de conduites se fait selon les étapes sui-
vantes :
1. Détermination du bruit ambiant
2. Émission d'un signal dans la conduite
3. Localisation d'une conduite

5.1 Détermination du bruit ambiant
Dans l'environnement d'une conduite à localiser, il y a toujours 
des fréquences qui compliquent la localisation (signaux para-
sites). Pour sélectionner malgré tout une fréquence adaptée à 
la situation pour l'émission et la localisation, il est possible de 
déterminer	 le	bruit	ambiant.	Le	récepteur	vérifie	 l'intensité	du	
signal des fréquences activées dans l'environnement.
Le bruit ambiant ne peut être déterminé que dans les types de 
localisation :

 ● Conduite  (localisation active)
 ● Courant (localisation passive)

Adéquation d'une fréquence à la localisation

Méthode 
de locali-
sation

Type de 
localisa-
tion

Intensité du signal (signal parasite)
forte faible

active Conduite

Fréquence non 
adaptée

Fréquence adap-
tée

passive Courant

Fréquence adap-
tée

Fréquence non 
adaptée
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Remarque :
La décision des fréquences adaptées effectivement utilisées 
pour l'émission et la localisation nécessite les connaissances 
techniques correspondantes.

1. Assurez-vous que le générateur est éteint.
2. Sur le récepteur :

a) Sélectionnez le type de localisation Conduite.
b) Dans le menu, sélectionnez : Bruit ambiant.
Le récepteur scanne l'environnement à la recherche de toutes 
les fréquences activées sur la base de l'intensité du signal. Le 
résultat	s'affiche	à	l'écran	(Fig. 19).

3. Si plus de huit fréquences sont activées :
 − Appuyez sur la touche Réduire pour scanner d'autres fré-
quences.

4. Sélectionnez une fréquence dans les fréquences adaptées.
5. Appuyez sur la touche Précédent.

La fréquence sélectionnée est utilisée pour la localisation. Le 
récepteur transfère la fréquence par radio au générateur, si 
celle-ci est activée dans le générateur.

Fig. 19: Écran du récepteur – bruit ambiant 
L'intensité des signaux est indiquée sous forme de barres (au 
centre) et de valeurs numériques (à droite).
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5.2 Émission d'un signal dans la conduite
Lors de la localisation active, des signaux galvaniques ou induc-
tifs sont émis dans la conduite.

5.2.1 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.
Il existe des jeux de câbles simples ou doubles. Les jeux de 
câbles doubles, également nommés câble en Y, sont prévus pour 
le branchement en parallèle (cf. Chap. 5.2.1.1, page 54).

Fig. 20: Jeu de câbles simple (à gauche) et câble en Y (à droite)  
En dessous, le symbole correspondant.
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Fig. 21: Agencement des appareils pour l'émission galvanique 
1 Branchement électrique à la conduite à localiser, 2 Générateur, 
3 Piquet de sol  
La liaison entre les trois points de branchement est établie par le 
jeu de câbles.

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. Branchez	 la	 fiche	 jack	 du	 jeu	 de	 câbles	 au	 générateur	
(connecteur pour accessoires).

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.

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

La conduite reçoit des signaux à la puissance sélectionnée.

5.2.1.1 Branchement en parallèle
Lors du branchement dit en parallèle, deux conduites sont reliées 
en même temps au générateur au moyen du câble en Y (jeu de 
câbles double).
Le câble en Y (jeu de câbles double) est un accessoire qui peut 
être acheté séparément.
Par radio, il est possible de commander à partir du récepteur 
lequel des deux branchements, c'est-à-dire quelle conduite, re-
cevra le signal. L'autre branchement est désactivé. Ce processus 
permet de gagner du temps car peu de changements de bran-
chements sont nécessaires.

Remarque :
Les conduites raccordées en parallèle ne peuvent pas recevoir 
le signal en même temps.

Pour le travail avec le branchement en parallèle, il convient de 
distinguer les éléments suivants :

 ● Prédisposition
La	prédisposition	définit	le	câble	du	câble	en	Y	dans	lequel	le	
courant circulera en début de localisation et le câble qui sera 
bloqué.

 ● Affectation
L'option de menu Cmde transmett. du récepteur permet 
d'échanger le câble bloqué et le câble conducteur.

Pour plus d'informations sur la Cmde transmett., consultez le 
Chap. 2.5.6, page 19.
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Prédisposition des câbles (réglage d'usine)

Couleur du câble Affectation Symbole
noir Terre

rouge Courant

blanc Bloqué

Modifier la prédisposition
Sur le générateur :
1. Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Sortie > Double 

sortie > Activée > Sélection sortie.
2. Sélectionnez le câble qui doit être prédisposé pour la circu-

lation du courant.

5.2.1.2 Particularité en cas de changement du jeu de câbles
Si un jeu de câbles est branché au générateur, il est détecté par 
le système et indiqué par un symbole sur l'écran du générateur 
(Fig. 20).
Si un câble en Y (jeu de câbles double) est remplacé par un jeu 
de câbles simple, la détection doit être assistée manuellement.
Sur le générateur :
1. Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Sortie > Double 

sortie.
 − Sélectionnez Activée, si un câble en Y (jeu de câbles 
double) est branché au générateur.

 − Sélectionnez Désactivée, si un jeu de câbles simple est 
branché au générateur.

2. Assurez-vous	que	le	bon	symbole	s'affiche.
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5.2.2 Émission de signaux inductifs
Pour l'émission inductive, le générateur est placé au-dessus de 
la conduite à localiser. Le champ électromagnétique produit par 
le générateur envoie un courant électrique dans la conduite à 
localiser.
Pour l'émission, seul un générateur est nécessaire. La conduite 
doit être métallique.

Fig. 22: Orientation du générateur par rapport à la conduite lors de l'émis-
sion galvanique

Le générateur est éteint.
1. Placez le générateur avec l'axe longitudinal parallèle à la 

conduite à localiser, au-dessus de cette dernière (Fig. 22).
L'angle entre la conduite et l'axe longitudinal de l'appareil doit 
être de 15° maximum.

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 à la puissance sélectionnée.
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5.2.2.1 Émission avec la pince de couplage
Avec la pince de couplage, il est possible d'émettre des signaux 
de façon sélective vers des câbles. Contrairement à l'émission 
galvanique, 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 dé-
truire le récepteur.

 ● N'utilisez la pince de couplage qu'après vous être as-
suré que l'intensité du courant dans les câbles haute 
tension ne dépasse pas 300 A.

Fig. 23: 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 sur le câble à localiser.

Respectez pour ce faire toutes les instructions de la notice 
d'utilisation de la pince de couplage.
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3. Allumez le générateur.
4. Sélectionnez un niveau de puissance adapté.

La conduite reçoit des signaux à la puissance sélectionnée.

5.3 Localisation d'une conduite
Des signaux sont émis vers la conduite.
1. Allumez le récepteur.
2. Sélectionnez les paramètres suivants :

 − Type de localisation Conduite
 − Comportement du signal Maximum étroit, Maximum large 
ou Minimum

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 in-
ductifs, il est possible de localiser par erreur le champ du géné-
rateur.

 ● Lors de la localisation inductive, respectez une distance de 
15 m environ du récepteur au générateur.
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Réaction du récepteur lors de la localisation d'une conduite

Audio Maximum directement au-dessus de la 
conduite*)

Intensité du champ Maximum directement au-dessus de la 
conduite*)

Gain régler au besoin, plusieurs fois si né-
cessaire

Flèches de direction se transforment en losange directe-
ment au-dessus de la conduite*)

Aiguille de boussole indique la position de la conduite*)

Profondeur en cas de détermination automatique 
de	la	profondeur	:	la	valeur	s'affiche	
dès que le récepteur se trouve exacte-
ment au-dessus de la conduite*).

Intensité du courant L'intensité du courant sur la conduite*) 
est plus forte que l'intensité du courant 
sur une conduite voisine sur lequel le 
signal de courant a sauté

*) la conduite qui doit être localisée

5.4 Détection de la direction
Si d'autres conduites se trouvent à proximité de la conduite à 
localiser, des erreurs de localisation peuvent se produire. Ceci 
est	dû	au	fait	que	des	conduites	voisines	peuvent	elles	aussi	
recevoir les émissions.
La fonction de détection de la direction  aide à éviter les erreurs 
de localisation.

 ● Sur la conduite à localiser, c'est-à-dire dans laquelle la fré-
quence est injectée, le courant circule en s'éloignant depuis 
le générateur.

 ● Si le courant saute sur une conduite, il revient au générateur.
Lorsque la détection de la direction est activée, la direction du 
courant	est	indiquée	sur	le	récepteur	par	une	flèche	sur	l'aiguille	
de la boussole.
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Cette fonction est disponible uniquement dans les cas suivants :
 ● Type de localisation Conduite
 ● Fréquences entre 8 kHz et 10 kHz

1. Activez la détection de la direction dans le générateur.
a) Branchez un jeu de câbles au générateur.
b) Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Sortie > Di-

rection activée > Activée.
Le symbole de Détection de la direction activée	s'affiche	
sur l'écran du générateur.

2. Sélectionnez les paramètres suivants sur le récepteur :
 − Type de localisation Conduite
 − Comportement du signal Maximum étroit, Maximum large 
ou Minimum

 − Fréquence entre 8 kHz et 10 kHz
Le symbole de Détection de la direction activée	s'affiche	
sur l'écran du récepteur.

3. Sur le récepteur, appuyez sur la touche Détection de la di-
rection jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse.
Une	flèche	sur	 l'aiguille	de	 la	boussole	 indique	la	direction	
du courant.

4. Localisez la conduite.

Fig. 24: Écran	du	récepteur	–	Affichage	de	la	détection	de	la	direction
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Remarque :
 ● Si vous passez à une fréquence inférieure à 8 kHz ou supé-
rieure à 10 kHz en mode Mesure, la fonction s'éteint automa-
tiquement. Si vous revenez à une fréquence comprise entre 
8 kHz et 10 kHz, la fonction est automatiquement réactivée.

 ● Quand, sur le générateur, la fonction Puissance élevée est 
activée, la détection de la direction n'est plus disponible sur 
le récepteur.

5.5 Puissance élevée
Le générateur UT 9012 TX  a une puissance de sortie maximum 
de 12 W. En mode Mesure normal, il émet au niveau de puis-
sance le plus élevé à 7 W au maximum pour réduire la consom-
mation de courant. La fonction Puissance élevée permet au 
générateur d'émettre à une puissance de sortie de 12 W pendant 
une durée donnée.

Remarque :
La fonction Puissance élevée n'est pas disponible dans le gé-
nérateur UT 9005 TX.

Cette fonction est particulièrement adaptée à la localisation à 
grande distance.
Cette fonction est disponible uniquement dans les cas suivants :

 ● Mode de fonctionnement Émission d'un signal galvanique
 ● Fréquences inférieures à 10 kHz
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Cette fonction n'est activée que dans le générateur.
1. Dans le menu, sélectionnez : Paramètres > Sortie > Puis-

sance élevée > Activée.
2. Par défaut, le générateur émet pendant 5 minutes à 12 W.

Dans Minuterie, sélectionnez si nécessaire une durée plus 
longue.

Le symbole Puissance élevée	s'affiche	à	l'écran.

Remarque :
 ● En cas d'utilisation fréquente ou prolongée de la fonction Puis-
sance élevée, SEWERIN donne les recommandations sui-
vantes :
Pour l'alimentation électrique du générateur, utilisez soit une 
batterie Li-Ion, soit une source de courant externe.

 ● La fonction ne peut être utilisée que pour les fréquences infé-
rieures à 10 kHz.

 ● Cette fonction ne peut être activée que pour la fréquence ré-
glée.	Si	vous	modifiez	la	fréquence	en	mode	Mesure,	la	fonc-
tion s'éteint automatiquement. Pour pouvoir à nouveau utiliser 
la fonction, celle-ci doit être réactivée.



63

6 Localisation active : Bobine d’émission

6 Localisation active : Bobine d’émission
Les conduites non conductrices doivent être localisées à l'aide 
de bobines d’émission. Celles-ci sont insérées dans la conduite. 
Les bobines d’émission en marche créent un champ électroma-
gnétique qui peut être localisé par le récepteur.
Les bobines d’émission existent en différentes tailles et sous 
différentes formes. Elles peuvent aussi être intégrées dans des 
caméras utilisées pour le diagnostic des canalisations.

1. Allumez la bobine d’émission. Consultez la notice de la bo-
bine d’émission pour de plus amples informations.

2. Allumez le récepteur.
3. Sélectionnez les paramètres suivants sur le récepteur :

 − Type de localisation Bobine d’émission
 − Comportement du signal Coordonnées
 − Fréquence

Remarque :
La fréquence sélectionnée sur le récepteur doit correspondre à 
la fréquence de la bobine d’émission.

4. Vérifiez	que	la	bobine	d’émission	fonctionne	et	qu’elle	peut	
être localisée par le récepteur. Pour ce faire effectuez un test 
à l'extérieur de la conduite.

5. Insérez la bobine d’émission dans la conduite à localiser.
6. Maintenez le récepteur à la verticale, vers le bas.
7. Localisez la bobine d’émission. Analysez la réaction du ré-

cepteur (Fig. 25).
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Réaction du récepteur lors de la localisation d’une bobine 
d’émission

Audio Maximum directement au-dessus de la bo-
bine d’émission

Intensité du 
champ

Maximum directement au-dessus de la bo-
bine d’émission

Gain régler au besoin, plusieurs fois si néces-
saire

Flèches de  
direction

se transforment en losange directement 
au-dessus de la bobine d’émission

Pointes indiquent la position de la bobine d’émission

Profondeur en cas de détermination automatique de la 
profondeur	:	la	valeur	s'affiche	dès	que	le	
récepteur se trouve exactement au-dessus 
de la bobine d’émission

Remarque :
Lors de la localisation de bobines d’émission, la profondeur est 
définie	jusqu'au	centre	de	la	bobine	d’émission.	En	règle	géné-
rale, celle-ci ne correspond pas au centre de la conduite.
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7 Localisation passive
Pour la localisation passive, les champs électromagnétiques déjà 
présents sur une conduite à localiser sont utilisés. Seul un récep-
teur est nécessaire pour la localisation.
Il est possible de localiser avec 

 ● 50 Hz, 100 Hz, 150 Hz (fréquence du réseau en Europe)
 ● 60 Hz, 120 Hz, 180 Hz (fréquence du réseau en Amérique du 
Nord entre autres)

Remarque :
SEWERIN recommande de déterminer le bruit ambiant avant de 
commencer la localisation passive. Pour plus d'informations sur 
le bruit ambiant, consultez le Chap. 5.1, page 49.
Le résultat n'est pas interprété de la même manière que le résul-
tat de la localisation active.

 ● Pour la localisation passive, la fréquence ayant le signal le plus 
fort est la plus adaptée à la localisation.

1. Allumez le récepteur.
2. Avec la touche Menu, sélectionnez le type de localisation 

Courant ou Radio.
3. Maintenez le récepteur à la verticale, vers le bas.
4. Déplacez-vous sur le site comme indiqué sur le schéma de 

la	figure	Fig. 26.

Fig. 26: Schéma de déplacement lors de la localisation passive
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5. Dès que vous recevez un signal adéquat, maintenez le récep-
teur avec la poignée parallèle au tracé supposé de la conduite 
(Fig. 27).

Fig. 27: Orientation du récepteur par rapport au tracé supposé de la 
conduite lors de la localisation passive

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

Réaction du récepteur lors de la localisation passive

Audio Maximum ou minimum directement au-des-
sus de la conduite*)

Intensité du 
champ

Maximum ou minimum directement au-des-
sus de la conduite*)

Gain régler au besoin, plusieurs fois si néces-
saire

Profondeur en cas de détermination automatique de la 
profondeur, type de localisation Courant, 
fréquence	50	Hz	:	la	valeur	s'affiche	dès	que	
le récepteur se trouve exactement au-des-
sus de la conduite*)

*) la conduite qui doit être localisée
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Particularités du type de localisation radio
La localisation avec le type de localisation Radio présente les 
particularités suivantes par rapport au type de localisation Cou-
rant et à la localisation active :

Comportement 
du signal

uniquement maximum étroit possible

Gain uniquement manuel possible

Écran seuls le gain et l'intensité du champ sont 
visibles (Fig. 28)

Signaux  
sonores

pas de modulation
 – Le son ressemble à un bruit de signal.

Intensité du 
champ

constamment forte au-dessus de la 
conduite à localiser

 – Dès que le récepteur se trouve légère-
ment à côté de la conduite à localiser, 
l'intensité du champ baisse nettement.

Fig. 28: Écran du récepteur – Localisation passive avec le type de locali-
sation Radio
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8 Conseils et aide

8.1 Sources d'erreurs de 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 ou de la bobine d’émission.
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.

Conduites rapprochées

Fig. 29: Situation de localisation en cas de conduites rapprochées 
A Conduite à localiser (émission galvanique), B Autre conduite, 
1 Tracé du signal, 2 Flèche de direction

Fig. 29 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 tracé du 
signal (1) montre un maximum sur les deux conduites.
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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.
Cette	erreur	ne	peut	pas	se	produire	si	vous	observez	les	flèches	
à	l'écran	lors	de	la	localisation.	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'ap-
paraît.

8.2 Problèmes avec le récepteur

Problème Cause possible Remède
Impossible d'allumer 
le récepteur

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles
 ● Chargez les batteries

Alimentation élec-
trique interrompue

 ● Vérifiez	les	contacts	des	
piles

Le récepteur ne 
réagit pas après 
allumage

Récepteur défec-
tueux

 ● Sortez brièvement les 
piles puis remettez-les en 
place > Rallumez le récep-
teur

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles

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 de 
gain minimum)

Récepteur trop 
proche du générateur

 ● Éloignez le récepteur du 
générateur
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8.3 Problèmes avec le générateur

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

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles
 ● Chargez la batterie
 ● Utilisez l'alimentation externe

Le générateur 
n'émet pas après 
allumage

Générateur défec-
tueux

 ● Vérifiez	le	bon	fonctionne-
ment du générateur : Mettez 
le générateur et le récepteur 
en marche > déterminez le 
bruit ambiant : la fréquence 
réglée sur le générateur doit 
être reçue avec une intensité 
nette du signal par le récep-
teur.

Autonomie restante 
des piles trop faible

 ● Changez les piles
 ● Chargez la batterie
 ● Utilisez l'alimentation externe

L'émission galva-
nique ne fonctionne 
pas

Conduite non 
conductrice d'élec-
tricité

 ● L'UT 9000 n'est pas adapté 
> utilisez un autre appareil 
ou un autre procédé de 
localisation

Alimentation élec-
trique interrompue

 ● Déplacez le piquet de sol

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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9.1 Caractéristiques techniques

9.1.1 Récepteur UT 9000 R

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H) 120 × 325 × 705 mm
Poids 2,2 kg avec les piles

Certificats

Certificat FCC, IC, CE
Marquage Contains

FCC ID : QOQWT41
IC : 5123-BGTWT41

Équipement

Écran LCD graphique avec rétroéclairage par LED  
et capteur de lumière

Interface USB
Élément de commande Clavier à membrane à 6 touches

Conditions d'utilisation

Température de fonction-
nement

-20 °C – +50 °C

Température de stockage -32 °C – +70 °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

30 h avec piles
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Transfert de données

Fréquence de transmis-
sion

2,4 GHz

Portée radio maximum 800 m 
Communications Radio

Localisation

Fréquence de réception  ● 75 fréquences actives  
entre 64 Hz et 200 kHz

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

Profondeur de localisation 12 m maximum
Erreur :

 – Localisation active : ±5 % jusqu'à 3 m
 – Localisation passive : ±10 % jusqu'à 3 m
 – Bobine d’émission : ±5 % jusqu'à 3 m

9.1.2 Générateur UT 9005 TX / UT 9012 TX

Données de l'appareil

Dimensions (l × P × H) 295 × 180 × 260 mm
Poids 3,75 kg avec les piles

Certificats

Certificat FCC, IC, CE
Marquage Contains

FCC ID : QOQWT41
IC : 5123-BGTWT41

Équipement

Écran LCD graphique avec rétroéclairage par LED
Interface USB
Élément de commande Clavier à membrane à 4 touches
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Conditions d'utilisation

Température de fonction-
nement

-20 °C – +50 °C

Température de stockage -32 °C – +70 °C avec piles, batteries
-20 °C – +45 °C avec batterie Li-Ion

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 au choix :
 – Piles ou batteries, 10 cellules, type Mono D 
(état de livraison)

 – batterie Li-Ion (intégrée dans un couvercle 
de compartiment à piles spécial)

Temps de fonctionne-
ment, caractéristique

100 h avec piles :
80 h avec batterie Li-Ion

Transfert de données

Fréquence de transmis-
sion

2,4 GHz

Portée radio maximum 800 m 
Communications Radio

Localisation

Fréquence d'émission 75 fréquences actives entre 64 Hz et 200 kHz
Puissance d'émission  ● UT 9012 TX : 12 W, 5 niveaux de puissance

 ● UT 9005 TX : 5 W, 5 niveaux de puissance
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9.2 Fréquences préréglées (réglage d'usine)

9.2.1 Récepteur UT 9000 R

Fréquence adaptée à

Description des symboles :

 Courant

 Conduite

 Bobine d’émission

50 Hz

60 Hz

100 Hz

120 Hz

150 Hz

180 Hz

256 Hz

263 Hz

512 Hz

640 Hz

815 Hz

1,02 kHz

1,17 kHz

8,19 kHz

9,5 kHz

9,82 kHz

32,8 kHz

44,6 kHz

80,4 kHz

83,1 kHz

116, kHz

131, kHz

200 kHz
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9.2.2 Générateur UT 9005 TX / UT 9012 TX

Fréquence adaptée à

Description des symboles :

 Émission galvanique

 Émission inductive

 Pince de couplage pour 
basse fréquence

 Pince de couplage 5" 
(standard)

256 Hz

263 Hz

512 Hz

640 Hz

815 Hz

1,02 kHz

1,17 kHz

8,19 kHz

9,5 kHz

9,82 kHz

32,8 kHz

44,6 kHz

80,4 kHz

83,1 kHz

131, kHz

200 kHz
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9.3 Accessoires et pièces d'usure

Accessoires

Article Référence
Pince de couplage 5" UT 9000 UT90-Z1000
Jeu de câbles simple UT 9000 UT90-Z0100
Jeu de câbles double UT 9000 UT90-Z0300
Batterie Li-Ion UT90-Z0500
Chargeur UT 9000 Euro LD90-10000
Sonde à gradients de tension UT90-Z1100

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.

9.4 Déclaration UE de conformité
La société Hermann Sewerin GmbH déclare que l'UT 9000 satis-
fait à toutes les prescriptions des directives suivantes :

 ● 1999/5/CE
 ● 2014/30/UE
 ● 2014/35/UE

Vous trouverez les Déclarations de conformité intégrales sur In-
ternet.
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9 Annexe

9.5 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 / 20 01 34

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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10 Index

A
Alimentation électrique

externe (générateur)  36
générateur  35
interne (générateur)  35
récepteur  21

Appareils
couplage  40
liaison  40
mettre à jour  48
suppression de liaison  41

B
Batterie voir Batterie Li-Ion
Batterie Li-Ion

charger  39
conditions de stockage  38
Instructions de sécurité  37
stockage  37

Bluetooth  17
Bobine d’émission

localisation  63
type de localisation  5

Boussole  12
Branchement en parallèle  54

prédisposition des câbles  55
Bruit ambiant  50

option de menu  20

C
Câble en Y  52

prédisposition  55
Communication  31
Communications  17
Comportement du signal  6

coordonnées  6
maximum  6
minimum  6

Conduite
émission  52
localisation  50, 58
type de localisation  5

Configurer
à l’aide du logiciel  48

générateur  28
récepteur  14

Coordonnées  6
Courant (type de localisation)  5

D
DEL  39
Détection de la direction  59

option de menu  30
Direction activée  30
Distinguer les couvercles du comparti-

ment à piles  35
Double sortie  30

E
Écran  10

éléments graphiques  12
symboles  13, 25

Émission  52
avec pince de couplage  57
de signaux galvaniques  52
de signaux inductifs  56

Émission galvanique  52
Émission inductive  56

F
Fault Mode  34
Flèches de direction  12
Flèches rotatives  12
Fréquence

activée  42
activer  43
adéquation à la localisation  50
affichage	à	l’écran		27
disponible  42
option de menu  15, 29
préréglée  42
sélectionner  43

10 Index
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10 Index

G
Gain
affichage	à	l’écran		11
option de menu  19
réglage manuel  45
réglage semi-automatique  45
sur le récepteur  44

Générateur  23
alimentation électrique  35
changer les piles  36
commande  20
commander avec le récepteur  21
configurer		28
couvercle du compartiment à piles  35
écran  25
liaison  18
menu  28
son  23
supprimer liaison  18
zone de commande  24

I
Inclin. long.  18
Informations liaison  18, 32
Infos systèmes  20, 34
Intensité du champ  10

J
Jeu de câbles

double  52
particularité en cas de changement  

55
simple  52

L
Langue  16, 32
Liaison radio  17, 31
Localisation

active  50
bobine d’émission  63
conduite  50, 58
conduites rapprochées  69
erreur  69
fréquence adaptée  50
passive  66

Localisation active  50, 63

Localisation de conduites voir Localisa-
tion d’une conduite

Localisation passive  66
Logiciel  48
configuration	des	appareils		48
mise à jour des appareils  48

Losange  12

M
Maximum

étroit  6
large  6

Menu
ouvrir  14, 28
ouvrir une option de menu  15, 28
quitter  15, 28

Méthode de localisation  5
Minimum  6
Minuterie  29, 30
Mode audio  18
Mode de fonctionnement  23
Multimètre  31

N
Niveau de puissance  24

O
Options  18, 32

P
Paramètre  27
Paramètres
modifier		15, 28
option de menu  29

Paramètres par défaut  33
Pince de couplage  57
Point  12
Pointes  12
Prédisposition des câbles
modifier		55
réglage d’usine  55

Profond. déc.
déterminer  46
option de menu  19

Profondeur  45
affichage	à	l’écran		11
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automatique  46
manuelle  46
option de menu  19
profond. déc.  46
type de détermination  45
unité  45

profondeur automatique  19
Puissance de sortie 12 W  61
Puissance élevée  30, 61

R
Radio mar/arr  17, 31
Radio (type de localisation)  5
Récepteur  4

alimentation électrique  21
changer les piles  22
configurer		14
écran  10
gain  44
liaison  32
liais unique  32
menu  14
réception du signal  4
volume  4
zone de commande  7

Réglage usine  33
Rétroéclairage  16, 29

S
Sonde à gradients de tension  34
Sortie  29
Style audio  19
Symboles  13, 25

T
Temps d’arrêt  16
Transmetteur voir Générateur
Type de localisation  5

U
Unités  16
UT 9000 R voir Récepteur
UT 9005 TX voir Générateur
UT 9012 TX voir Générateur
Utilisation conforme  3

Z
Zone de commande  7, 24
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