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Données Techniques 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récepteur de recherche KMF 1 
 
Le récepteur de recherche KMF 1 s'utilise d'après la méthode de tension du pas. 

A l'aide de deux sondes de mesure (démontables pour le transport) le tracé du câble est localisé. 

L'appareil alimenté par piles est adapté aussi pour la localisation de plusieurs défauts de gaines 
successifs. Equipé d'une sangle extensible, le robuste appareil permet de répondre à toutes les exigences 
requises lors d'usages difficiles. 
 
 

Caractéristiques: 

• Alimentation assurée par piles 

• Compensation à zéro 

• Facteur d'amplification sélectionnable en continu 

• Test de batterie 

• Affichage de la direction à l'aide d'un appareil à cadre mobile (galvanomètre) 

• Localisation ponctuelle du défaut de la gaine du câble 

• Applicable avec un générateur d'essai de gaine ou un générateur d’onde de choc 
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Données techniques 
 
 KMF 1 
Résistance d'entrée > 30 kΩ 
Sensibilité maximum 1,5 mV 
Antiparasitage > 20 dB à 50 Hz 
Compensation maximum ± 125 mV 
Tension d’entrée maximum 50 V 
Température de fonctionnement - 20 jusqu'à + 50 ° C  
Alimentation de tension  pile 9 V (CEI 6 LR 61) 
Enregistrement de courant maximum 6 mA 
Dimensions (La x Ha x Pr.) env. 210 x 120 x 90 mm 
Poids env. 0,6 kg 
 
 
 
 
 
Récepteur de Recherche KMF 1   
La fourniture comprend    
• Récepteur de Recherche KMF 1 sans accessoire    
• Sangle extensible   
• Sonde de mesure rouge  SO 1   
• Sonde de mesure bleue SO 1   
• Câble de laboratoire 2 m, rouge    
• Câble de laboratoire 2 m, bleu    
• 25 m de câble auxiliaire  sur tourniquet à main    
• Pile manganèse alcaline E-Block  9 V; CEI 6 LR 61   
• Mode d'instruction  
   
Options :    
• Pochette en toile pour sonde de mesure SO 1 
 
 


