
TG 20/50
Générateur de fréquences audibles de BAUR

Le TG 20/50 est un générateur de fréquences audibles portable, fonctionnant sur 
secteur ou sur batterie.

En combinaison avec le récepteur universel UL 30 et la perche de détection SP 30, 
le générateur de fréquences audibles est destiné au tracé de câble, à la localisation 
précise avec la méthode par pas d'assemblage et à la détermination de la profondeur 
d'installation des câbles et des conduites métalliques.

Caractéristiques

 ▪  Adaptation d'impédance automatique ou 
manuelle

 ▪  Chargeur et batterie intégrés, fonctionne-
ment avec alimentation autonome ou sur 
réseau

 ▪  Sortie continue ou synchronisée

 ▪  Possibilité de choisir entre deux fréquen-
ces de sortie

 ▪  Instrument lumineux avec affichage de 
courant d'entrée (Iin) et de sortie (Iout), 
commutables

 ▪  Bornes protégées contre tout contact

 ▪  Protection contre toute projection d'eau

 ▪  Haute puissance de sortie, de cette façon 
l'utilisation de la méthode par pas  
d'assemblage est aussi  possible

 ▪  Douille latérale pour l'antenne émettrice 
amovible
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Composition de la fourniture

 ▪  Générateur de fréquences audibles TG 20/50 de BAUR

 ▪  Bandoulière, réglable

 ▪  Câble d'alimentation de 2,5 m

 ▪  Câble de terre de 3 m avec borne de terre

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪ Antenne-cadre RA 10

 ▪ Pince ampèremétrique AZ 10/D 70, avec câble de connexion

 ▪ Pince ampèremétrique AZ 10/D 80, avec câble de connexion

 ▪ Pince ampèremétrique AZ 10/D 125, avec câble de connexion

 ▪ Câbles rouge et noir de connexion à batterie de 5 m chacun

Données techniques

Puissance de sortie

En cas de fonctionnement 
réseau

0 – 50 VA

En cas de fonctionnement 
avec alimentation autonome

0 – 20 VA

Courant de sortie max. 8 A

Fréquences 2 fréquences commutables :
2 kHz ± 0,1 % facteur de distorsion 
≤1,5 % à 4 VA
10 kHz ± 0,1 % facteur de distorsion 
≤3 % à 4 VA

Impédance de sortie en 7 segments :
1 Ohm / 3 Ohm / 10 Ohm / 30 Ohm / 
100 Ohm / 300 Ohm / 1000 Ohm
adaptation automatique ou manuelle

Chargeur (incorporé) Protection de surcharge : en cas de fonc-
tionnement sur réseau, l'accu est chargé 
selon chaque mode de fonctionnement 

Protection contre décharge 
totale 

Déconnexion de l'appareil en cas de 
charge d'accu trop faible

Autonomie batterie env. 2,5 h @ 20 VA

Température ambiante 
(fonctionnement)

de -20 à +50 °C

Tension d'alimentation

Tension du réseau 110 – 120 V, ±10 %, 50/60 Hz
220 – 230 V,  ±10 %,50/60 Hz
240 V,  ±10 %,50/60 Hz

Batterie intégrée 12 V; 9,5 Ah

Alimentation externe DC 12 – 24 V (protection polarité)

Dimensions (l x h x p) env. 290 x 130 x 250 mm

Poids env. 9,5 kg

Sécurité et compatibilité 
électromagnétique

Conformité CE selon la directive basse 
tension (2014/35/UE), 
la directive CEM (2014/30/UE), 
Essais d'environnement EN 60068-2 et 
suiv.


