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Le DX-6 est un module sismique composé de 6 
voies de mesure.  Extrêmement flexible, il peut 
être utilisé de manière autonome ou être inclus 
dans un réseau (jusqu’à 3200 voies). Ces 
caractéristiques techniques lui permettent d’être 
utilisé pour tout type de mesures sismiques. 

MODULE SISMIQUE 6 VOIES  
Le DX-6 est un système d'acquisition sismique compact et 
polyvalent de 6 canaux. Chaque unité peut être chainée pour 
obtenir un système d’acquisition jusqu’à 3200 voies. 
Le DX-6 convient à toutes les mesures de sismique, réfraction, 
réflexion, ondes de surface, mesures en forages, sismique 
passive. 

CARACTÉRISTIQUES 
   Techniques 
 Petit (256 x 165x 66 mm) et léger (2.4 kg). 
 Refraction, Reflection, Remi, MASW, 

Vibrations, mesures en forages. 
Performances 

 6 voies d’acquisition par unité. 
 Échantillonnage : de 15 microsecondes à 8 

millisecondes. 
 Temps d’écoute : continu. 
 Entrée Trigger. 
 Faible consommation~2 watts. 
 Bande passante très large : DC à 20 KHz. 
 Faible distorsion – 0.000075% THD. 
 Large dynamique – >125 dB à 2ms 
 Faible bruit – <0.15µV RMS à 2ms. 
 Mémoire interne : 16Go à 512Go. 
 GPS interne. 
Plusieurs modes de synchronisation 
 PPS du GPS ou Ethernet. 
 Synchronisation du TB entre chaque unité.  
Plusieurs modes de déclenchement 
 Time Break ou Marteau (switch). 
 Géophone (même à très bas niveau). 
 Horodatage GPS. 
 Évènement sismique. 
Plusieurs modes de Connexion 
 Câble Ethernet, Wifi ou réseau cellulaire 

3G/4G. 
 Connexions multi unités simples et rapides. 
 
Fabricant : Seismic Source (USA) EXTRÊMEMENT FLEXIBLE 

Le DX-6 convient à toutes les mesures de sismique, réfraction, 
réflexion, ondes de surface, mesures en forages, sismique 
passive. 
Avec un échantillonnage de 15 microsecondes et 6 voies de 
mesures, le DX-6 offre une solution efficace pour des mesures 
en forage. 

AUTONOME OU EN RÉSEAUX 
Le DX-6 intègre un GPS et une mémoire interne de 16Go. Une 
fois configuré, chaque module peut être utilisé pour réaliser 
des mesures autonomes. 
Le DX-6 peut également être associé à d’autres unités pour 
réaliser un réseau jusqu’à 3200 voies. Les unités sont alors 
synchronisées en utilisant la PPS du GPS interne ou 
directement via leurs connexions Ethernet (réseaux 
souterrains par exemple).  
Le logiciel d’acquisition Vscope permet l’enregistrement et le 
contrôle des données de toutes les unités.  


