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CARACTÉRISTIQUES 

Dimensions 
280 x 250 x 125 mm 

Étendue de mesure 
• 10 000 Hz à 120 000 Hz 
• -20°C à +50°C 

Précision de la fréquence 
0,1 Hz 

Résolution de la fréquence 
0,1 Hz 

Précision de la température 
3 °C 

Résolution de la température 
 0,1 °C 

Écran 
2 lignes, 20 caractères 

Voltage batterie 
7,2 V 

Ampérage batterie 
4 Ah 

Autonomie 
8 heures environ 

Température d’utilisation 
De -10°C à +50°C 

Options 
Chargeur 110V 

Accessoires 
• Chargeur de batterie 
• Cordon de liaison 
• Câble à pinces crocodile 

Poste de lecture modèle PLI 
Poste de lecture et centrale d'acquisition 

 
 

APPLICATIONS 
Le poste de lecture modèle PLI sert à mesurer de manière manuelle tout type de 
capteur inductif à double bobine à circuit oscillant double.  
Il est utilisée pour le suivi des ouvrages (barrages, bâtiments historiques, 
stockages souterrains …) nécessitant un suivi par capteur inductif et où aucune 
prise de mesure automatique n’est mise en œuvre. 
 

DESCRIPTIF 
Le poste de mesure manuel modèle PLI est d’utilisation facile. Il permet une lecture 
rapide et précise du capteur auquel il est raccordé. Son écran LCD permet la lecture 
claire de la fréquence simple, de la fréquence double, ainsi que de la température. 
De plus, une indication précise le mode de lecture correspondant à la position du 
commutateur utilisé.  
Un commutateur permet de sélectionner le type de mesure à effectuer et permet 
de choisir le mode de mesure en fonction du type de lecture recherchée.  
L’intégration au poste d’une batterie rechargeable permet une utilisation dans 
tout type d’environnement pour une journée complète de travail.   
L’appareil est peu encombrant et protégé dans un coffret antichoc étanche. Ceci 
en fait un outil parfaitement adapté à une utilisation sur chantier.  
Un câble volant à pinces crocodile permet le raccordement sur tout type de câble 
individuel ou multiconducteur de même que sur différents types de boitiers de 
raccordement, à prises individuelles ou à commutateur rotatif. 


