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Instrumentation 

Le T625 est le plus perfectionné des échomètres de la gamme Radiodétection, 
avec notamment une portée de 20km. Il fonctionne su r tout type de câble métalli-
que, même sous tension, avec un filtre optionnel su pportant jusqu’à 440V. 

 
Il mesure depuis les courtes distances avec une précision de 0,5m, jusqu’au longue 
distance grâce à une impulsion max de 20V dont la largeur s’adapte automatiquement 
avec la gamme. Son excellente dynamique autorise une indentification claire des dé-
fauts, même à la distance maximum de 20km. 

8 modes de mesure permettent de tester une ou deux paires de câbles, de les compa-
rer ou de les soustraire entre elles, ou par rapport à une des douze traces en mémoires, 
et enfin de faire du dépairage entre deux circuits. 

Le T625 mesure en mètres, en pieds ou en temps. Le mode dielectrique s’affiche en 
vitesse, vitesse/2 ou en coefficient de propagation. Il comporte une liste de câbles les 
plus usuels, apportant une aide efficace. Les touches du clavier donnent directement 
accès au curseur, dielectrique, gamme, amplitude et largeur d’impulsion : un menu 
« aide » fournit les traces types les plus usuelles. Une sortie RS232 permet de transfé-
rer les traces sur un PC à l’aide du logiciel X600 afin d’en faire une analyse détaillée. 

Cet appareil est conçu pour être utilisé sur le terrain et a subi avec succès les tests de 
choc, chute, vibration et température. 

T625 

LOCALISATEUR DE DEFAUTS HAUTE 

PERFORMANCE 
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CARACTERISTIQUES 

POINTS FORTS 
• La plus grande dynamique de mesure 

pour un appareil portable – de 24 m à 
20 km 

• Facilité d’utilisation 
• Convient pour tout type de câble mé-

tallique, y compris sous tension, avec 
filtre optionnel 

• Grand écran permettant un diagnostic 
précis de la ligne 

• Identification claire de tous les défauts 
(circuits ouverts, câble humide…) 

• 12 mémoires permettant le stockage 
et les comparaisons 

• Mesure en mètre, pieds, ou temps 
• Zoom pour améliorer la précision 
• Logiciel PC pour une analyse appro-

fondie des défauts 
• 8 modes différents de localisation 
• Entrée double pour comparaison de 

traces et localisation de dépairage 


