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Le RD8100, dernier né de notre gamme de détecteurs de câbles 
et canalisation de précision, vient renforcer notre réputation de 
performance, qualité et durabilité. L’agencement unique des antennes, 
complétées par l’antenne pliante pour boules marqueurs RF, vous 
permet de choisir le niveau de précision et de vitesse optimal pour 
la tâche en cours. Les options GPS intégré et journal d’utilisation 
génèrent automatiquement des données pour éditer des rapports de 
détection pour les utilisateurs, pour des audits internes de qualité et de 
sécurité ainsi que pour encourager les meilleures pratiques d’utilisation.

Il y a plus de 40 ans, Radiodetection commercialisait le premier 
détecteur de câbles et canalisations à double antenne et depuis, 
nous avons joué un rôle de pionnier dans de nombreuses 
technologies novatrices aujourd’hui largement répandues dans 
l’industrie de la localisation. Les développements tels que la mesure 
de profondeur, StrikeAlert™ et Current Direction™ témoignent 
d’un e�ort pour protéger les réseaux des dommages et rendre les 
travaux d’excavation plus faciles et plus sûrs pour les opérateurs.
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Une précision optimale pour  
la prévention des risques

Ergonomie
Léger (2,1 kg / 4,6 lbs avec l’antenne 

pour boules marqueurs et pack 

batterie li-ion), bien équilibré et 

doté d’un écran cristaux liquides 

à fort contraste fournissant des 

informations claires dans toutes les 

conditions de luminosité.

La meilleure sensibilité 
grâce à une conception 
meilleure
Les circuits sophistiqués 
permettent aux opérateurs de 
détecter et d’analyser les plus 
faibles signaux associés aux 
réseaux di�ciles à détecter.

Détecteurs de marqueurs
Les modèles pour marqueurs 

détectent tous les marqueurs 

couramment utilisés avec 

estimation automatique de la 

profondeur pour des détections 

plus rapides et plus précises.

Localiser, suivre et cartographier les 
réseaux enterrés

Les détecteurs RD8100 sont conçus pour identi�er et suivre les 
réseaux dans les sous-sol encombrés, sont bien équilibrés a�n de 
réduire la fatigue des opérateurs et équipés d'une application o�rant 
un outil convivial de cartographie et de partage en temps réel.

Mode combiné de détection de réseaux et marqueurs

Visualisez vos points de détection sur Google Maps
™

Ergonomie

Choisir la fréquence optimale 
pour chaque détection
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Évitement des 
interférences SideStep™

Règle la fréquence par petite étape 
vous permettant de réaliser des 
missions de détection dans des 
zones sensibles aux interférences 
avec d’autres détecteurs à proximité.

Des outils pour les 
détections di�ciles

Relevé simultané du 
courant et de la profondeur
La cohérence des mesures de 
profondeur et de courant vous 
permet de quali�er la détection  
du réseau recherché.

Sensibilité élevée
Les circuits sophistiqués 
permettent aux opérateurs de 
détecter et d’analyser les plus 
faibles signaux associés aux 
réseaux di�ciles à détecter.
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Protection dynamique  
de surcharge
Cette fonction permet d’intervenir 
dans des environnements 
électriquement perturbés, 
particulièrement dans les zones où les 
signaux à large spectre sont présents 
tels que près des postes de distribution 
ou les câbles haute tension aériens.

Pour simpli�er les missions de détection 
de réseaux complexes

En raison de la complexité croissante des infrastructures de réseaux 
enterrés, les professionnels de la détection ont besoin d'outils plus 
performants pour simpli�er leur mission consistant à identi�er et à 
suivre les di�érents réseaux.

CD (sens du courant)

Détection de réseaux à haute impédance avec la fréquence  
4 kHz

Utilisez les Power Filters™ pour localiser et faire une 
distinction entre plusieurs câbles électriques

La précision associée à la rapidité de détection – le mode Peak+ 

●

●
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StrikeAlert™ en modes de 
localisation active et passive  
Les avertissements sonores et visuels 
de présence de câbles peu profonds 
réduisent les risques d'accident.
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Con�ance des opérateurs  
sur le chantier

Fonction d'autotest 
améliorée
Le contrôle du bon fonctionnement 
du système de mesure peut être 
validé sur le chantier. L'autotest 
envoie des signaux vers les circuits 
de localisation, tout en contrôlant les 
fonctions d'a�chage et électriques. 

RD Map™

En faire plus avec votre système RD8100

Détection simultanée des marqueurs et des réseaux

Personnalisez le récepteur en fonction des fréquences de 
votre réseau

RD Map pour Android

 

Recherche de défaut

RD Manager : logiciel pour ordinateur

Évitement passif

Sortie du générateur 90 V

iLOC™

 

Fonction multimètre

TruDepth™  
Le relevé de profondeur étant 
uniquement a�chés si le RD8100 
est correctement orienté sur 
le câble, la canalisation ou un 
marqueur. L’information est donnée 
immédiatement et avec précision.
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iLOC

Antenne pliantes pour 
marqueurs RF
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PROLONGEMENT DE GARANTIE 

La garantie peut être étendue à une durée totale 

de 3 ans après l’enregistrement de l’équipement. 

L’enregistrement est gratuit et permet 

d’accéder aux mises à jour logicielles et autres 

fonctionnalités en ligne.

Principales fonctionnalités du récepteur
● 

● 

● 

● 

● 

● 

●  

● 

● 

● 
 

™

Principales fonctionnalités du générateur
● 
● 

● 

● 

● 

● 
● 

● 
● 
● auto
● 
● 
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Pack batterie li-ion GPS et journalisation des données iLOC

 
 

 
 

 

Personnalisation des fréquences

Mesures de détection avec la connectivité 
Bluetooth®

Conçu pour une utilisation 
sur site – IP65

La précision grâce à sa
conception

Application RD Map™ 

iLOC

Passez au niveau supérieur pour tirer le meilleur parti de votre système de détection :
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Détection sur de longues distances
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Crête

Utilisation pour :

Mode Crête+

Utilisation pour : 

Mode Guidage 
(Orientation)

Utilisation pour :

Mono antenne

 

Utilisation pour :

 
 

Mode Nul

Utilisation pour : 

Le RD8100 o�re un choix de modes dédiés 
aux câbles et canalisations, chacun étant 
optimisé pour des tâches spéci�ques 
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Un meilleur soutien dans votre 
travail

Toutes les opérations de détection de réseaux enterrés 
doivent répondre aux dé�s permanents d'une livraison 
dans les meilleurs délais, d'un travail de qualité supérieure 
et de la présence d'une valeur ajoutée pour les clients.

Journal de détection automatique avec 
coordonnées GPS

eCert™ – Contrôle d’étalonnage à 
distance sans immobilisation du matériel

™

CALSafe™

L'assistance quand vous en avez besoin
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Options de la gamme RD8100 :

Récepteurs RD8100 : PXL PXLG PXLM PDL PDLG PDLM PDLMG PTL PTLG PTLMG

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

‡ ✔ ✔ ✔ ✔

5 5 5 5 5 5 5
✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

™ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

● ● ✔ ● ● ✔ ✔ ● ● ✔

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

‡ 

Générateurs Tx-1 Tx-5 Tx-5B Tx-10 Tx-10B

6
✔ ✔

✔ ✔ ✔ ✔

■ ■ ■ ■

● ● ● ● ●

✔ ✔ ✔ ✔ ✔

✔      ● ■ 
 www.radiodetection.com/fr/products/localisation-de-precision/rd8100

Marqueurs RF

Type de réseau Couleur Fréquence

 Naturel

 

 

 

 
Eaux usées   

 
Eau  

 Rouge
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Accessoires pour adapter le système à vos besoins

www.radiodetection.com/fr/products/accessoires 

Accessoires récepteur 
Pince réceptrice

Pince réceptrice CD/CM 
 

 
 

 

Antenne stéthoscope haute sensibilité

 

Antenne stéthoscope de petite taille

Antenne Stéthoscope de grande taille 

Antenne Stéthoscope télescopique CD (Sens de courant)
 

 
 

 
 

 
 

Arceau

Accessoires du générateur

Connecteur de prise domestique (LPC)

 

Connecteur de câble sous tension (LCC)

Pince émettrice

 

Pince émettrice CD

Cordon de raccordement direct 
 

Cordon de raccordement direct avec  
connecteur/prise isolé

Kit de connexion générateur
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Accessoires de traçage et de localisation  
de réseaux non conducteurs

Kit microsonde S6 33 kHz

Minisonde S9 33 kHz

 

Kit sonde S13 33kHz

Sonde S18 33 kHz
 

Sonde Bendi S18A 512 Hz
 

 

Sonde standard

 

Maxi Sonde 33 kHz
 

Super Sonde 33 kHz
 

Gamme d’accessoires de sonde

Flexitrace, Jonc détectable alimenté par le Tx

*L’utilisation d’un générateur Tx-5(B) 
ou Tx-10(B) peut être assujettie à des 
restrictions d’alimentation. Veuillez  
vous renseigner.

Flexrod

Boules marqueurs RF 
 

 

Options d’alimentation 

Accessoires d’alimentation

Blocs de batterie rechargeables

Bloc de batterie  
Li-ion rechargeable 

 

Bloc de batterie rechargeable pour  
le générateur



Alert

Radiodetection est l’un des premiers développeurs et fournisseurs mondiaux d’équipements d’essai qui aide les grandes 
sociétés de distribution à installer, protéger et entretenir leurs réseaux d’infrastructures.

Rendez-vous sur www.radiodetection.com

Présence internationale 

Radiodetection (États-Unis)
28 Tower Road, Raymond, Maine 04071, USA  
Ligne gratuite : +1 (877) 247 3797 Tél. : +1 (207) 655 8525 rd.sales.us@spx.com

Pearpoint (États-Unis)
39-740 Garand Lane, Unit B, Palm Desert, CA 92211, USA 
Ligne gratuite : +1 800 688 8094 Tél. : +1 760 343 7350 pearpoint.sales.us@spx.com www.pearpoint.com

Schonstedt Instrument Company (États-Unis) 
100 Edmond Road, Kearneysville, WV 25430 USA 
Ligne gratuite : +1 888 367 7014 Tél : +1 304 724 4722 schonstedt.info@spx.com

Radiodetection (Canada)
344 Edgeley Boulevard, Unit 34, Concord, Ontario L4K 4B7, Canada  
Ligne gratuite : +1 (800) 665 7953 rd.sales.ca@spx.com  Tél. : +1 (905) 660 9995

Radiodetection Ltd. (Royaume-Uni)
Western Drive, Bristol, BS14 0AF, UK  
Tél. : +44 (0) 117 976 7776 rd.sales.uk@spx.com

Radiodetection (France)
13 Grande Rue, 76220, Neuf Marché, France 
Tél. : +33 (0) 2 32 89 93 60 rd.sales.fr@spx.com

Radiodetection (Benelux)
Industriestraat 11, 7041 GD ’s-Heerenberg, Pays-Bas 
Tél. : +31 (0) 314 66 47 00 rd.sales.nl@spx.com

Radiodetection (Allemagne)
Groendahlscher Weg 118, 46446 Emmerich am Rhein, Allemagne 
Tél. : +49 (0) 28 51 92 37 20 rd.sales.de@spx.com

Radiodetection (Asie-Paci�que)
Room 708, CC Wu Building, 302-308 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong SAR, Chine 
Tél. : +852 2110 8160 rd.sales.asiapaci±c@spx.com

Radiodetection (Chine)
13 Fuqianyi Street, Minghao Building D304, Tianzhu Town, Shunyi District, Beijing 101312, Chine 
Tél. : +86 (0) 10 8146 3372  rd.service.cn@spx.com

Radiodetection (Australie)
Unit H1, 101 Rookwood Road, Yagoona NSW 2199, Australie 
Tél. : +61 (0) 2 9707 3222 rd.sales.au@spx.com

Parc du Grand Troyes  3 Rond-point Winston Churchill
CS70055  10302 Sainte-Savine Cedex
Tél. : 03 25 71 31 54
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