
CP 30
Sonde capacitive de BAUR

Caractéristiques

 ▪  Complète le Locator Set de BAUR pour la 
localisation précise de défauts de câble 
sensibles à la terre sur des surfaces solides 
ou peu conductrices (asphalte, béton).

 ▪  Réglable en hauteur 

 ▪  Suivi plus rapide du tracé de câble que pour 
une mesure avec des piquets de terre car 
aucun contact direct avec le sol n'est requis 

 ▪ Simplicité d'utilisation

 ▪  Démontable facilement aux fins de transport
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Localisation précise de défauts de câble 
sensibles à la terre

 ↗  Mesure capacitive des pas de tension sans contact direct 
avec le sol

 ↗  Localisation précise sur des surfaces solides ou peu 
conductrices 

En association avec le BAUR Locator Set, la sonde capacitive de BAUR sert à localiser précisément des défauts à la terre sous des 
surfaces solides ou peu conductrices. 

Lors de la localisation précise de défauts à la terre sous un sol solide ou renforcé (p. ex. béton ou asphalte), aucun piquet de terre 
ne doit être enfoncé dans le sol pour créer un contact électrique. C'est la raison pour laquelle la méthode à fréquences audibles 
avec la mesure capacitive des pas de tension est recommandée pour localiser précisément les défauts sensibles à la terre sur ce 
type de surfaces en utilisant la sonde capacitive CP 30 de BAUR. Dans ce procédé, un générateur de fréquences audibles à l'em-
placement du défaut crée une trémie de tension qui peut être mesurée avec la sonde capacitive sur toutes les surfaces.

Température ambiante  
(fonctionnement)

de -20 à +55 °C

Température de stockage de -20 à +60 °C

Humidité relative de l'air 90%, sans condensation

Possibilité de réglage en hauteur 750 – 870 mm

Dimensions (l x h x p) env. 915 x 750 – 870 x 150 mm

Poids (total) env. 3 kg

Type de protection IP44

Sécurité et compatibilité  
électromagnétique

Conformité à la norme CE 
suivant la directive basse tension 
(2014/35/CE) et la directive CEM 
(2014/30/CE)

Principe de fonctionnement Données techniques

Composition de la fourniture

 ▪ Sonde capacitive de BAUR 471-562


