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Caractéristiques techniques 
 

 Alimentation : 2x3 piles 1.5V LR20. 
 Autonomie : environ 120h. 
 Poids : 3.7 kg (piles incluses) 
 Dimensions : 950 x 130 x 200 mm. 
Capteurs 
 Champ ambiant max : 75,000 nT. 
 Gamme de mesure : +/- 30,000 nT. 
 Niveaux de sensibilité s : 9. 
 Résolution : 0.075 nT à 0.3 nT. 
 Espacement entre les  2 capteurs : 400 mm. 
 Longueur : 1000 mm. 
 Diamètre : 45 mm. 
 
Accessoires en option 
 Data Logger : Archer 2 (en option) avec logiciel 

de cartographie des données SENSYS MonSX. 
 Capteur de forage FGM400/38 : 100m de câble, 

diamètre 35 mm. 
 Casque audio. 
 

Fabricant : Sensys (Allemagne). 

La plage de mesure des deux sondes est de ± 30 000nT et 
permet de détecter de petits ou de gros objets à des 
profondeurs jusqu’à 6m. 
Trois modes de mesures différents permettent des 
relevés sur terrain peu ou très fortement perturbé, mais 
également proche des clôtures ou de rails. 
Il est également possible de connecter un datalogger 
durci avec le logiciel SENSYS MonSX pour 
l’enregistrement et la visualisation instantanée des cibles 
détectées sous formes de cartes. 
L’ensemble du système tiens dans un lac léger, robuste, 
facile) ranger et à transporter. 

Le SBL10 est un appareil portable très compact pour la 
détection d'objets ferromagnétiques dans le sol. Avec 
un poids de seulement 3,7 kg et un affichage de 
commande clairement agencé, le SBL10 est facile et 
intuitif à utiliser. En raison de son mécanisme de 
pliage, le SBL10 n'a pas besoin d'assemblage et est 
prêt en quelques secondes. 
Lorsqu'il est utilisé avec une sonde supplémentaire 
FGM400/38 et un câble (simplement relié au sommet 
de l'unité de commande du SBL10), l'appareil est prêt 
pour des mesures en forages ou des relevés sous 
l’eau. 


