
  

  

Détecteur de marqueurs électroniques 

L’ EML100 est un détecteur de marqueurs électroniques Omni MarkerTM et Uni MarkerTM.  

Il permet de détecter 7 marqueurs de réseaux différents simultanément (énergie, eau,  

téléphone, câble TV, gaz, eau non-potable et assainissement).  

Il peut être sélectionné pour localiser un type de marqueur particulier ou en mode «scan»  

localiser tous les marqueurs simultanément en déterminant le type de marqueur détecté.  

En mode «scan» l’EML100 permet une détection rapide de l’ensemble des marqueurs  

en réduisant le temps de mise en œuvre.  

L’EML100 a des caractéristiques de localisations avancées qui permettent à l’utilisateur  

d’ajuster le seuil de détection pour améliorer la détection des marqueurs. 

L’EML100 utilise également un processeur de signal numérique qui en fait un détecteur 

de marqueurs de grande performance.  

L’EML100 peut être utilisé dans toutes les situations climatiques.  

Le détecteur de marqueurs EML100 vous apporte une solution complète. 

 
     

Caractéristiques : 

- Profondeur de détection : 1,50 m 

- Détecte jusqu’à 7 types de marqueurs différents 

- Le mode «scan» assure une détection simultanée de tous  

les types de marqueurs. 

- Basculement rapide entre les modes «scan» et individuels 

- Seuil de détection réglable par l’utilisateur 

- Précision du processeur de signal numérique 

- Affichage à grand caractères 

- Indication d’intensité par bargraph, affichage numérique 

et signal sonore 

- Volume du haut-parleur réglable 

- Prise casque 

- Indicateur de niveau de piles 

- Indicateur de décharge des piles 

- Fonction d’arrêt temporisé réglable 

- Résiste aux intempéries 

- Fabrication robuste 
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Les appareils Radiodetection sont l’objet d’améliorations 

constantes et nous nous réservons la faculté de les 

modifier sans préavis. 
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Alimentation : 12 piles AA LR6 

 

Conditions d’utilisation :  

Température d’utilisation : -20
 

C à 50
 

C 

Température de stockage : -40
 

C à 70
 

C 

 

Caractéristiques physiques : 

Longueur : 77,8 cm 

Largeur : 19,8 cm 

Hauteur : 32,5 cm 

Poids (avec les piles) : 2,04 kg 

 
 

Marqueurs compatibles : 
      

Compatible avec les différents  

marqueurs du marché et avec les 

Omni MarkerTM 

L’Omni MarkerTM offre une méthode pour marquer  

et repérer des installations souterraines comme des 

Réseaux d’eau, de gaz, électrique, téléphone, câble 

TV, eau non-potable et assainissement. 

L’Omni MarkerTM contient 3 circuits accordés 

orthogonaux. 

Mode «scan» : Détecte et détermine automatiquement le 

marqueur enterré. 

(Eau, gaz, électrique, téléphone, câble TV, eau non-potable  

et assainissement) 

Uni Marker TM 

L’Uni Marker offre un moyen économique pour 

marquer et repérer des installations souterraines 


