
Ses grandes performances, combinées à 
des lignes élégantes, une taille compacte et 
des fonctionnalités innovantes, font de lui le 
corrélateur le plus demandé sur le marché.



Aucun câble: pratique et 
sans risque de panne 

Le seul corrélateur hautes 
performances au monde qui 
rassemble en un appareil 
unique un capteur ultra-
sensible et un émetteur 
d’ondes radioélectriques 
permettant son utilisation 
dans des bouches à clés 
couvercle fermé. Le système 
Bluetooth, dont il est équipé, 
vous assure à la fois l’écoute 
en direct des fuites grâce 
à un casque stéréo et le 
transfert sur PC des données 
recueillies.

Utilisation sur tout type 
de matériau et diamètre 
 

Une analyse poussée 
des fréquences et des 
algorithmes associée à une 
très grande sensibilité et 
une conception rigoureuse 
du matériel permettent 
également à l’opérateur de 
détecter et de trouver des 
fuites sur le terrain, et ce 
dans des conditions des 
plus difficiles, telles que 
lors d’opérations sur des 
conduites en PVC et PE et 
basse pression, ou encore 
sur des canalisations de gros 
diamètre.

La détection la plus 
précise qui soit 

Les micro-processeurs 
très puissants et les 
micrologiciels hauts 
de gamme, qui ont 
été optimisés grâce à 
l’expérience que nous avons 
accumulée depuis des 
décennies dans la détection 
des fuites, vous donnent 
l’assurance d’une précision 
de localisation de 1 cm sur 
une longueur de 100 mètres 
de canalisation, ce qui vous 
garantit une plus grande 
efficacité dans le travail 
de l’opérateur, ainsi qu’une 
réduction des coûts au 
minimum, en vous évitant de 
creuser inutilement.

Une détection facile et 
sans risque d’erreur 
 

La fonction unique en son 
genre d’évaluation des 
données collectées assure 
à l’opérateur une grande 
fiabilité quant aux résultats 
de corrélation. La qualité 
de chaque corrélation est 
automatiquement vérifiée 
et affichée sur l’écran. Le 
mode assistance a été 
spécialement conçu pour 
guider les opérateurs moins 
expérimentés pas-à-pas sur 
l’écran à travers le processus 
de corrélation. 

L’AQUASCAN 610 est le premier corrélateur 
acoustique sans fil permettant la détection 
des fuites avec une grande précision et 
sans risque d’erreur.

Emplacement de la fuite
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Emplacement de la fuite = (distance – [temps de retard x vitesse du son]/2)



L’analyse poussée du  
spectre 
  

Servez-vous de la fonction 
unique en son genre 
d’analyse poussée du 
spectre (« Advanced 
Spectrum Analysis »  ou  
« ASA ») afin de délimiter la 
corrélation aux fréquences 
propres de la fuite 
spécifique, permettant de 
détecter des fuites que l’on 
n’entend généralement pas 
dans des milieux bruyants 
et sur le plastique – des 
situations dans lesquels les 
corrélateurs ordinaires ne 
parviennent pas à donner 
des résultats fiables.

Des corrélations 
multiples simultanées 
 

Cette toute nouvelle 
fonctionnalité  affiche des 
corrélations dans  des 
bandes de fréquences 
distinctes, ce qui vous 
permet de détecter des 
fuites moins dynamiques 
ou si présence d’une autre 
fuite sur le même tronçon 
(par exemple : sur un 
branchement) et que l’on 
n’aurait pu pas déceler 
autrement. Par ailleurs, en 
mode expert, l’opérateur 
peut essayer divers 
paramétrages de filtres 
manuels, afin d’observer leur 
effet direct sur la qualité de 
corrélation.

2 en 1: il se transforme 
aussi en détecteur 
acoustique numérique 

En branchant le corrélateur 
sur un micro de contact 
(pour l’écoute directe sur 
les pièces de réseau) ou 
un micro de sol (pour un 
contrôle en surface) de 
la gamme GUTERMAnn 
AQUASCOPE, vous avez la 
possibilité de transformer  
aisément l’AQUASCAn 
610  en un outil d’écoute 
très performant, ce qui 
vous évitera de transporter 
avec vous des appareils 
supplémentaires.

Une mise à jour des 
micrologiciels à vie, et 
totalement gratuite! 

En qualité de propriétaire 
d’un AQUASCAn 610, vous 
bénéficierez de l’accès aux 
dernières mises à jour des 
logiciels fonctionnant sur 
votre appareil, et ce dès 
qu’elles seront disponibles. 
De cette façon, vous vous 
assurez que vous serez 
toujours à la pointe des 
avancées technologiques 
que seul un corrélateur de 
hautes performances de 
chez GUTERMAnn peut 
vous apporter.
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Gutermann AG  
Sihlbruggstrasse 140 
CH-6340 Baar, Switzerland
Tél.: +41 41 7606033
Fax: +41 41 7606034
Adresse électronique: info@gutermann-water.com
Site Internet: www.gutermann-water.com

L’appareil se compose de: 
1  corrélateur doté d’une antenne et 

d’une sangle de transport
2  capteurs émetteurs dotés d’une 

antenne, une rallonge d’antenne et 
d’une poignée

1  câble de recharge 12V pour allume-
cigar avec 3 prises pour le corrélateur 
et les capteurs

1 adaptateur CA 100-240V
1 manuel d’utilisation
2 ans de garantie
1 valise de transport pour le corrélateur
1  casque Bluetooth (optionnel avec câble)

Les accessoires en option:
1  carte multimédia MMC pour créer des 

fichiers MP3
1  une paire d’hydrophones pour une 

utilisation dans des conduites non 
métalliques

1 micro de sol AQUASCOPE
1 micro de contacte AQUASCOPE

Caractéristiques techniques:
Matériaux: tous types conduite habituels (mode matériaux multiples)
Vitesse du son: tableau de la vitesse du son et mesure de la vitesse sur le terrain
Résolution de la corrélation: 16 000 points
Précision de la corrélation:  1 cm sur une distance de 100 m (1 pouce sur une distance de 1 000 

pieds)
Ecran d’affichage: LCD à haute résolution avec rétro-éclairage (12 cm x 9 cm / 4.7” x 3.6”)
Filtre: Sélection automatique et réglage manuel à l’infini
Analyse de fréquence:   FFT (« Fast Fourier Transform »), analyse de cohérence, analyse 

poussée du spectre (ASA) et corrélations multiples simultanées
Filtre coupe-bande: à sélectionner par l’utilisateur
Réponse en fréquence: de 1 à 5000 Hz
Suppression des pics: illimitée, à sélectionner par l’utilisateur
Capacité de la mémoire:  enregistrement possible jusqu’à 60 corrélations avec toutes les données 

de mesure, permettant un traitement postérieur de la corrélation avec 
des paramètres changés

Carte multimédia:  MMC pour le stockage des données supplémentaires et l’analyse des 
fuite approfondie dans le logiciel de l’ordinateur

Capteurs:  capteurs super compacts piézo-céramiques à haute sensibilité, à 
émetteurs intégrés et à fixation par aimant très puissant, étanche IP68

Sortie:  Bluetooth pour le casque et le transfert des données vers le PC; prise 
multifonctions pour le chargeur de batterie, les hydrophones, le micro 
de sol et micro de contacte

Alimentation:  du corrélateur et des capteurs: batteries de 3,7 V au lithium polymère 
rechargeables

Chargeur de  batterie: dans le véhicule ou sur le secteur 
Autonomie de la batterie: corrélateur: jusqu’à 12 heures; capteurs: jusqu’à 8 heures
Dimensions: corrélateur: 220 mm x 140 mm x 35 mm (8,6” x 5,5” x 1,4”)
  capteurs émetteurs: Ø 61mm x 128 mm (Ø 2,4” x 5”)
Poids:  corrélateur: 1 kg (2,2 lbs); capteurs émetteurs: 800g (1,8 lbs)

Légende:
1. Hydrophone (en option)
2. Micro et émetteurs intégré
3. Unité centrale corrélateur
4. Micro de sol (en option)
5.  Chargeur (220/12 v) (cordons) 

pour véhicules
6. Valise de transport
7. Adaptateur CA 100-240V
8. Casque Bluetooth
9. Rallonge d’antenne 

Le Distributeur le plus proche de chez vous:

AUSTRALIE · CAnADA · FRAnCE · ALLEMAGnE · MALAISIE · MExIQUE · PéROU · SUISSE · ROyAUME-UnI · U.S.A.

L’AQUASCAN 610 offre une précision extrême 
et une très grande portabilité. Il a été conçu 
pour supporter un usage quotidien en 
extérieur, sous le soleil ou sous la pluie. 


