
Syscompact 4000
Système de recherche de défauts de câbles BAUR

Le système compact de recherche des défauts de câble Syscompact 4000 sert à la 
pré-localisation et à la localisation précise de défauts de câble sur les câbles basse et 
moyenne tension.

Grâce au nouveau concept d'utilisation et aux méthodes de localisation intégrées, la 
localisation des défauts de câble est plus simple et rapide avec le Syscompact 4000. 
La puissance du PC industriel et les paramètres de mesure améliorés permettent une 
localisation précise des défauts dans tous les types de câbles. 

Le système peut être équipé de différents générateurs de chocs SSG 1100, SSG 1500* 
ou SSG 2100*. Les générateurs de chocs disposent d'un mode chocs automatique et 
permettent également l'emploi de Syscompact 4000 pour la localisation acoustique. 

Compact, le Syscompact 4000 est facilement transportable et convient également à 
l'intégration dans n'importe quel fourgon ayant une charge utile de 300 à 500 kg.

Fonctions

 ▪  Mesure de la résistance d'isolement 
jusqu'à 1 000 V*

 ▪  TDR : Méthode d'échométrie basse tension 

 ▪  Affichage permanent à mémoire pour les 
défauts intermittents : même les petites 
variations d'impédance sont visualisées et 
enregistrées.

 ▪  MIS/MIM : Réflexion sur arc multiple avec 
tension de choc ou mode DC 
 NOUVEAUTÉ : 20 mesures de réflexion 
par impulsion HT

 ▪  Méthode directe en choc : Méthode directe 
en choc avec tension de choc ou mode DC

 ▪  Mode chocs pour la localisation acoustique

 ▪  Essai tension continue

 ▪  Test de gaine

Caractéristiques

 ▪  Concept de commande intuitif pour la 
simplicité d'emploi

 ▪  Avec intégration des méthodes de pré-
localisation éprouvées

 ▪  Détection automatique de l'extrémité de 
câble et de l'emplacement du défaut 

 ▪  Amplification dynamique du signal 
d'entrée

 ▪  Enregistrement automatique de toutes les 
données de mesure

 ▪  Espace mémoire pour plus de 100 000 
mesures

 ▪  Interface vers les bases de données SIG*

 ▪  Système modulaire, facilement extensible, 
pour l'essai et le diagnostic des câbles
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Compact et multifonctionnel
 ↗  Localisation rapide et sûre des défauts de câble

 ↗  Générateur de chocs ultra-puissant

 ↗  Méthodes précises de localisation des défauts pour chaque 
type de défaut

Illustration à titre d'exemple

* Option
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Données techniques

Échomètre IRG 4000

Tension des impulsions TDR 20 – 200 V

Largeur d'impulsion 20 ns – 1,3 ms

Protection contre les tensions de 
retour jusqu'à

400 V, 50/60 Hz

Impédance de sortie 8 – 2 000 Ohm

Amplification du signal d'entrée Plage dynamique 107 dB (de -63 à 
+44 dB)

Plage d'affichage 10 m – 1 000 km (pour v/2 = 80 m/μs)

Précision 0,1% par rapport au résultat de mesure

Débit des données 400 MHz

Résolution 0,1 m (pour v/2 = 80 m/μs)

Vitesse de propagation (v/2) 20 – 150 m/μs, réglable

Modes de mesure  ▪  Mode de mesure automatique
 ▪  Mesure différentielle
 ▪  Calcul de moyenne 
 ▪  Mesure permanente
 ▪  Arrêt après détection du changement
 ▪  Affichage permanent à balayage pour 

la détection des défauts intermittents

Capacité mémoire > 100 000 mesures (limitation de 
l'espace disque)

Affichage Moniteur TFT selon notre offre

Langues de l'interface utilisateur interface utilisateur disponible en 22 
langues

Format d'exportation des 
données

PDF

Interface SIG (option) Export/import de données SIG 

Synchronisation des données USB

BAUR GeoBase Map Licence de test de 90 jours

Option Version complète

Générateur de chocs

Plages de tension de choc 0 – 8 kV, 0 – 16 kV, 0 – 32 kV

Énergie de choc 1 100 J

Option SSG 1500 1 540 J

Option SSG 2100 2 050 J

Séquence d'impulsions de choc 10 ou 20 chocs/min, impulsion de choc 
individuelle

Option SSG 1500 20 ou 30 chocs/min, impulsion de choc 
individuelle

Tension continue 0 – 32 kV

Courant de sortie max. 
(en mode DC)

560 mA (0 – 8 kV)

Option SSG 1500/SSG 2100 850 mA (0 – 8 kV)

Système

Tension d'alimentation 220 – 230 V, 50/60 Hz

Options  ▪  110 – 120 V, 50/60 Hz (avec 
autotransformateur)

 ▪  240 V, 50/60 Hz (avec kit de conversion 
pour alimentation du réseau)

Température ambiante de 0 à +50 °C

plage de température étendue* de -20 à +60 °C

Température de stockage de -40 à +60 °C

Dimensions (l x h x p) env. 935 x 1 145 x 775 mm  
(y compris rack d'enrouleurs KTG M3)

Poids à partir de 195 kg (en fonction de 
l'équipement)

Degré de protection IP22

Sécurité et compatibilité  
électromagnétique

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

Mesure de la résistance d'isolement

Tension jusqu'à 1 000 V

Plage de mesure 0 Ohm – 5 GOhm

* Possibilité de limitation des données de puissance
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Composition de la fourniture

Système de recherche des défauts de câble BAUR Syscompact 4000 :
 ▪  Échomètre IRG 4000

 ▪ Onduleur

 ▪  Clavier de PC

 ▪  Câble de mesurage 3 m

 ▪  Coupleur MIS/MIM SA 32

 ▪  Générateur de chocs SSG 1100

 ▪  Coupleur inductif SK 1D pour la méthode directe en choc

 ▪  Rack de 19“, hauteur 25 U (1 111,25 mm), profondeur 700 mm

 ▪  Rack d’enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble 
d’alimentation et câble de terre (borne de terre comprise) de 25 m 
chacun

 ▪  Cavalier de pontage pour dispositif d’arrêt d’urgence externe

 ▪  Prises coaxiales de raccordement HT CS 2, 40 kV

 ▪  Perche de mise à la terre GR 40

 ▪  Mode d'emploi

Options

 ▪  Mesure de la résistance d'isolement

 ▪  BAUR GeoBase Map

 ▪  Interface pour l'export/import de données SIG

 ▪  Logiciel système BAUR 4 pour PC de bureau  
(p. ex. pour l'analyse des données et la création de protocoles)

 ▪  Générateur de chocs SSG 1500 au lieu de SSG 1100

 ▪  Générateur de chocs SSG 2100 au lieu de SSG 1100

 ▪  Récepteur universel BAUR UL 30

 ▪  Kit d'accessoires pour localisation des défauts de gaine avec UL 30

 ▪  Microphone de sol BM 30

 ▪  Perche de décharge et de mise à la terre GDR 40-250

 ▪  Rack d'enrouleurs KTG M3 avec câble de connexion HT, câble 
d'alimentation et câble de terre de 50 m chacun

 ▪  Diable de transport pour Syscompact 4000

 ▪  Cadre en acier à roues et barres de guidage

 ▪  Palette acier pour Syscompact 4000

Options pour l'alimentation en tension
 ▪  Kit de conversion pour alimentation du réseau de 240 V pour SSG 1100

 ▪  Kit de conversion pour alimentation du réseau de 240 V pour SSG 
1500/2100

 ▪  Autotransformateur externe de 110/230 V, 1,5 kVA, pour SSG 1100

 ▪  Autotransformateur externe de 110/230 V, 3,0 kVA, pour SSG 1500/SSG 
2100

* Option

Le nouveau concept de commande intuitif

 ↗  Une interface utilisateur moderne 
et intuitive : pas besoin d'un long 
apprentissage

 ↗  BAUR GeoBase Map* :
 –  Combinaison unique de cartes routières 

avec le cheminement des câbles
 –  Affichage sur la carte des liaisons câblées 

et des défauts de câble

 ↗  Cable Mapping Technology CMT : Vue 
d'ensemble des accessoires de câbles et 
des défauts en fonction de la longueur de 
câble

 ↗  Toutes les données sur la liaison câblée, 
comme la situation géographique*, le 
niveau de tension, les boîtes de jonction, 
l'ensemble des valeurs de mesure, etc., sont enregistrées automatiquement et peuvent être récupérées à tout moment.

 ↗  Génération simple et simultanée de rapports de mesure clairs et précis, avec logo de société au choix, commentaires et 
affichage des courbes de mesure.


