
CL 20
Localisateur de câbles BAUR

Le localisateur de câbles CL 20, composé d'un émetteur et d'un récepteur, sert à la 
localisation précise de câbles et de conduites métalliques. La détermination de la 
profondeur de pose jusqu'à 4,5 m et la mesure du signal de courant sur simple pression 
d'un bouton vous permettent d'obtenir en très peu de temps des informations fiables 
sur la position du câble. 

Différents modes et fonctions permettent de s'adapter sans problèmes aux diverses 
conditions sur le terrain et d'utiliser l'appareil partout de manière universelle.

Doté d'une forte puissance sur les basses fréquences (815 Hz), le localisateur de 
câbles CL 20 est particulièrement adapté à la localisation de grandes longueurs de 
câble, de lignes électriques mises à la terre, câbles réseaux Telecom et TV. 

Caractéristiques

 ▪  Localisation de tracés de câbles et de 
conduites métalliques

 ▪  Affichage numérique de la profondeur des 
câbles et des conduits métalliques

 ▪  Mesure du courant du signal dans le câble

 ▪  Émetteur fonctionnant sur batterie pour 
le traitement par couplage galvanique ou 
inductif de câbles et de conduits

 ▪  4 modes de fonctionnement du récepteur 
disponibles pour différentes conditions de 
localisation :

 –  Méthode maximum

 –  Méthode maximum ultra-précise

 –  Méthode minimum

 –  Tracé de câble avec affichage  
droite-gauche

 ▪  Affichage optique des signaux et signal 
acoustique à fréquence variable

 ▪  Affichage de l'intensité absolue et relative 
du signal

 ▪  Ajustement automatique de l'amplification 
des signaux

 ▪  Ajustement automatique de l'impédance 
en cas de couplage direct des signaux

 ▪  4 fréquences de recherche actives :

 –  815 Hz

 –  8 kHz

 –  33 kHz

 –  82 kHz

 ▪  2 niveaux de puissance par fréquence de 
recherche

 ▪  Localisation passive de 50/60 Hz sur des 
câbles sous tension

 ▪  Localisation par fréquences radio (RF) et  
par protection cathodique (CP)

 ▪  Utilisation simultanée de 2 fréquences de 
recherche (815 Hz et 82 kHz)

 ▪  Design ergonomique

 ▪  Simple à manipuler
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Simple, précis et économique
 ↗  Localisation rapide et précise de la position et de la 

profondeur de pose des câbles

 ↗  Utilisation intuitive – Aucune connaissance particulière  
en métrologie requise

 ↗ Léger et maniable
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Données techniques

Récepteur 

Fréquences de service 815 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz, 
50/60 Hz, RF/CP

Modes de fonctionnement  ▪  Méthode maximum
 ▪  Méthode maximum ultra-précise
 ▪  Méthode minimum
 ▪  Tracé de câble avec affichage  

droite-gauche

Signal acoustique Avec fréquence variable

Mesure du courant Affichage du niveau de courant du câble 
recherché

Type de batterie 6 x 1,5 V piles alcalines IEC LR14

Durée de fonctionnement 
sur pile

 ▪ Fonctionnement en continu : env. 40 h
 ▪ Fonctionnement intermittent : env. 82 h

Affichage de l'intensité du 
signal

Affichage à barres LCD
Valeur absolue numérique (0 – 999)

Réglage de l'amplification Automatique et manuel

Amplification dynamique 126 dB

Mesure de la profondeur max. 4,5 m (méthode à 45° et automatique)

Température ambiante 
(fonctionnement)

de -20 à +55 °C

Dimensions (l x H) env. 770 x 240 mm

Poids env. 1,3 kg

Degré de protection IP54

Informations générales

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conformité CE selon la directive basse 
tension (2014/35/UE) et la directive CEM 
(2014/30/UE)

Émetteur

Fréquences de service 815 Hz, 8 kHz, 33 kHz, 82 kHz

Adaptation de la charge 5 – 20.000 ohms (automatique)

Puissance de sortie Niveaux de puissance

Fréquence Normale Élevée

815 Hz 0,2 W 5 W

8 kHz 0,2 W 5 W

33 kHz 0,2 W 5 W

82 kHz 0,2 W 1 W

815 Hz + 
82 kHz

0,2 W / 
0,06 W

3 W /  
0,67 W

Type de batterie Batterie au plomb de 12 V, 7 Ah  
(sans entretien, étanche)

Durée de fonctionnement 
sur batterie (en fonction de 
la charge, de la fréquence et 
du niveau de puissance)

 ▪ Fonctionnement en continu : env. 10 – 20 h
 ▪ Fonctionnement intermittent :  

env. 50 – 70 h

Cycles de charge de la batterie 400 – 1.200

Chargeur

Tension d'alimentation : 100 – 240 V, 50/60 Hz, max. 1,5 A

Courant de charge : 1.240 mA

Tension de sortie : DC 14,5 V

Chargeur de véhicule

Tension d'alimentation : DC 10/15 V

Courant de charge : 1,0 A ± 10 %

Tension de fin de charge : DC 14,2 V

Température ambiante 
(fonctionnement)

de -20 à +55 °C

Température de stockage  ▪ Batterie au plomb installée :  
de -20 à +55 °C

 ▪ Batterie au plomb démontée :  
de -40 à +55 °C

Composition de la fourniture

 ▪  Récepteur

 ▪  Émetteur y compris batterie au plomb

 ▪  Chargeur, 100 – 240 V

 ▪  Chargeur de véhicule

 ▪  6 x 1,5 V piles alcalines IEC LR14

 ▪  Câble de connexion de 3 m, avec pinces de connexion

 ▪  Piquet de terre

 ▪  Sac pour récepteur et émetteur

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪  Flexicoupleur, env. 100 mm, 8 kHz / 82 kHz

 ▪  Flexicoupleur, env. 180 mm, 815 Hz / 82 kHz

 ▪  Flexicoupleur, env. 180 mm, 8 kHz / 82 kHz

 ▪  Sonde GRP de localisation de défaut de gaine

 ▪  Casque d'écoute

Dimensions (l x h x p) env. 410 x 160 x 150 mm

Poids env. 5 kg

Degré de protection IP54


