
Détecteurs VM Series
Compacts & très légers
Mode 50Hz
Deux fréquences actives
Bouton profondeur
Emetteur 1 Watt
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La performance en toute simplicité
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La série VM est une gamme de détecteurs à la fois économique et performante.

Détection de canalisations et de câbles. 

Pour toute détection de canalisations et de câbles sur courtes distances.

VM-550 & VM-560
Deux produits innovants - le VM-550 & VM-560 avec des performances 
étonnantes pour un design aussi ergonomique que léger.

Caractéristiques principales:

Mode 50 Hz

2 fréquences actives

Bouton profondeur

1 Emetteur Watt

VM-550

8 kHz, 83 kHz

8 kHz, 83 kHz

VM-560

8 kHz, 480 kHz

8 kHz, 480 kHz

Performants et... économiques !

VM-550

VM-560

56
83k

VM-550

83k

2ft    7in

63
480k

VM-560

480k

5ft    12in



La performance en toute simplicité

Détection de Sondes
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VM-540
Le premier né de la nouvelle génération de détecteurs. Le 
VM-540 est dédié à la détection de sondes intégrées aux 
têtes de caméras pour l’assainissement. Ce détecteur 
convient aux caméras Vivax-Metrotech et à toutes les autres 
marques du marché.

63
33k

Détecteur Ferro-magnétique

VM-880
Le VM-880 remplace le fameux FM880B. Beaucoup d’améliorations, notamment:
    Gain réglable par simple touche
    Réglage du signal Audio
    Alerte de proximité 50Hz Indication visuelle de la  polarité 
    Indication visuelle de la force du signal
    Inversion d’écran – caractéristique unique 



D18-33-SR44

    Diamètre 18mm x 80mm long, 33kHz, profondeur 4m
    2 x piles type bouton

D38-33-AA 

    Diamètre 38mm x 105mm long, 33kHz, profondeur 5m
    1 x pile type AA

D64-33-LR61

    Diamètre 64mm x 186mm long, 33kHz, profondeur 8m
    1 x pile type LR61

D23F-512-AA / D23F-640-AA

    Diamètre 23mm x 456mm long, profondeur range 7m
    “Flexible (3 sections) - Sonde 512Hz ou 640Hz pour canalisations fonte”
    1 x pile type AA

Sondes (pour le VM-540 seulement)

Pinces (pour VM-560 & VM-550 seulement)

Pour appliquer des signaux sur un câble en toute sécurité lorsque la connexion directe n’ est pas possible
    Diamètre 50mm
    Diamètre 100mm
    Diamètre 125mm

Accessoires
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Attention : les informations contenues dans cette brochure sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans avis préalable. V2.1 (May 2014)

Pour plus d’informations, contacter :

 

    
 


