TDR 2000
• Portée 16 km
• Câbles de puissance,
télécom et informatiques
• Adaptation d’impédance de
sortie 0-120 Ω
• Ecran graphique haute
résolution rétroéclairé
• Deux entrées pour mesures
comparatives/différentielles
• Stockage/Analyse des
données sur PC

ECHOMETRE HAUTE RESOLUTION
DESCRIPTION
Le TDR 2000 de MEGGER est
un instrument haute
performance capable
d’identifier et de localiser des
défauts sur une grande variété
de câbles. Ces défauts
peuvent être des défauts
d’isolement, des jonctions
défaillantes, des ruptures de
conducteurs, et bien d’autres
types de défauts.
Le TDR 2000 peut être utilisé
sur tout câble constitué au
minimum de deux conducteurs
métalliques isolés, l’un d’entre
eux pouvant être l’armure ou
l’écran du câble. Les deux
entrées et le large écran du
TDR 2000 permettent
d’effectuer une grande variété
de tests comparatifs entre
paires ou conducteurs, ou
encore avec des courbes
mémorisées. En effet le TDR
2000 possède 15
emplacements mémoire, à

partir desquels vous pouvez
afficher d’ancien. Une
disquette de démarrage vous
permet
également de paramétrer la
langue d’utilisation et bien
d’autres options à travers une
liaison série. Le logiciel de
transfert permet d’afficher les
échogrammes sur PC et de les
y stocker pour analyse
ultérieure et suivi historique.
Le TDR 2000 peut être
aisément adapté au câble en
essai à l’aide du bouton
« balance » ou une autre
paire ; ceci permet de tester
deux câbles de longueurs
différentes. La vitesse de
propagation est également
ajustable en fonction du câble
et les distances sont affichées
directement. Le gain est
ajustable afin d’identifier des
défauts mineurs sur la totalité
de la longueur du câble. La
position du défaut peut être
visualisée avec précision
grâce au zoom.
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Vous pouvez également
paramétrer les unités de
distance et de vitesse de
propagation. Le contraste de
l’afficheur est entièrement
ajustable.
En cas de difficulté
d’utilisation, l’écran d’aide en
ligne vous guidera.
Les piles sont insérées dans
un compartiment situé à
l’arrière de l’instrument, fermé
par un couvercle verrouillable
par deux vis. Les piles sont
solidement installées dans un
support, ce qui permet
également le remplacement
rapide de piles rechargeables.
Le TDR 2000 peut être
alimenté par 8 piles LR6 (AA)
alkalines-manganèse, nickelcadmium, ou nickel-métal
hybride.
Les commandes et contrôles
de l’appareil sont facilement
accessibles et très simples
d’utilisation.

Applications
La richesse de fonctionnalités
du TDR2000 en fait un outil
idéal pour l’identification et le
pré localisation des défauts
sur câbles.

• Localiser l’emplacement de
la diaphonie (par ex.
jonctions) en effectuant la
transmission sur une paire et
la réception sur une autre
paire

Téléphone
Le TDR2000 fournit des
résultats rapides et précis en
cas de problèmes de
transmission. Il fournit une
image graphique du circuit de
transmission, en montrant
l’emplacement du défaut. De
plus, il permet d’identifier
l’activité des lignes telle que
les branchements pirates ou
dérivations, les selfs et les
transformateurs, les réseaux
capacitifs, les jonctions, la
saturation d’eau et la
diaphonie.

• Mémoriser et réafficher
jusqu’à 15 échogrammes

Les situations rencontrées sur
site, telles que la présence
d’eau, les écrasements, les
inversions de paires et autres
problèmes similaires peuvent
masquer de petits défauts à
l’écran du TDR2000. Un
échomètre à une seule entrée
ne serait pas capable de
détecter des défauts faibles
derrière une telle perturbation.
Le TDR2000 permet, lui, de
détecter de tels défauts
complexes. Ses fonctionnalités
avancées permettent de :

Energie
Grâce à ses impulsions de
faible tension et haute
fréquence, le TDR2000 est
tout à fait adapté pour localiser
des défauts sur des câbles
basse tension, mais doit être
utilisé avec le filtre lorsque les
câbles sont sous tension. Il
permet d’identifier clairement
des brûlages sur des
conducteurs en aluminium,
des courts circuits entre
phases, des jonctions et des
transformateurs. Le TDR2000
permet également de détecter
et de localiser des
branchements pirates.

• Comparer une paire saine
avec la paire en défaut et
d’afficher la différence

Télévision
Idéal pour tester l’intégrité
physique des câbles d’un
réseau. Il permet notamment
d’identifier des courbures
excessives, des écrasements,
des coupures, des courts
circuits, des prises, des
jonctions et la présence d’eau.
Le TDR2000 permet
également de détecter et de
localiser des prises
frauduleuses.

• Eliminer la distorsion ou les
réflexions indésirables, telles
que celles dues à la
présence d’eau dans la ligne

Logiciel
Trace
Master
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Avantages
• Double entrée sortie
permettant la comparaison
entre paire saine et paire en
défaut. L’utilisation d’une
entrée en réception et de
l’autre en émission permet
également de traiter
facilement les problèmes de
diaphonie.
• La mesure différentielle en
temps réel permet d’identifier
rapidement une paire en
défaut. Ceci permet
notamment d’identifier des
problèmes intermittents sur
une ligne.
• L’adaptation d’impédance
des entrées/sorties réduit
considérablement la
distorsion de mode commun,
fréquente sur les paires
torsadées. Il en résulte des
échogrammes propres et
faciles à lire.
• Le boîtier IP54 permet son
utilisation dans toutes les
conditions rencontrées sur
site.
• Sa mémoire permet de
stocker 15 échogrammes.
• Son port RS232C permet
l’impression d’écran et, en
liaison avec un PC équipé du
logiciel approprié, de
transférer des courbes vers
et depuis le PC.
• Le menu d’aide en ligne
guide l’utilisateur sur les
différentes fonctionnalités de
l’échomètre.

Caractéristiques
Sauf mentionné, les caractéristiques
suivantes sont basées sur une
température ambiante de 20°C.

260ns, 500ns, 1µs
gamme 2km : 160ns, 260ns,
500ns, 1µs, 2µs

Gammes
50m, 100m, 200m, 400m, 1km, 2km,
4km, 8km, 16km

gamme 4km : 250ns, 500ns,
1µs, 2µs, 4µs

Résolution :

gamme 8km : 500ns, 1µs, 2µs,
4µs, 8µs

0,1m jusqu’à 200m
0,2m jusqu’à 400m
0,1% de la gamme
au-dessus de 400m

Précision :0,1% de toutes gammes
(Note : la précision de mesure
concerne la position du curseur et
dépend bien sûr de la vitesse de
propagation choisie).
Gain:0 à 90 dB par pas de 6dB
Vitesse de propagation : ajustable
de 45 m/µs à 150 m/µs par pas
de 0,1 m/µs

gamme 16km : 1µs, 2µs, 4µs,
8µs, 16µs
Taux de répétition : train de 256
impulsions toutes les 1 ou 10
secondes.
Impédance de sortie : compensée à
120 Ω
Réglage de la compensation : 0-120
Ω
Taux de rafraîchissement : 1/sec

Impulsion de sortie :
14 V crête sur circuit ouvert
7 V crête sur circuit 120 Ω

Coupure : automatique après 5, 10
ou 15 min, choix par l’utilisateur

Largeur d’impulsion ajustable :

Rétroéclairage : reste 1, 2 ou 5 min
une fois activé, choix par l’utilisateur

gamme 50m : 20ns, 40 ns,
60ns, 80 ns, 100ns
gamme 100m : 20ns, 50ns,
80ns, 100ns, 140ns
gamme 200m : 20ns, 60ns,
100ns, 140ns, 200ns
gamme 400m : 40ns, 80ns,
160ns, 200ns, 400ns

Alimentation : 8 piles LR6 (AA)
Alkalines-manganèse, ou nickelcadmium, ou nickel-métal hybride.
Tension nominale : 12V pour les
alkalines, et 9,6V pour NiCd et
NiMH.
Alarme batterie faible à 9,4 V
(alkalines) et 8,56 V (rechargeables).
Consommation 150 mA nominal, 240
mA avec rétroéclairage.

gamme 1km : 80ns, 160ns,

(autonomie 10/20 h d’utilisation
continue en fonction de l’utilisation
du rétroéclairage).
Sécurité :
Cet instrument est conforme aux
recommandations de la CEI-EN
61010 chapitre 1, 150 V catégorie III.
En cas de risque de présence de
tension dangereuse, il est nécessaire
d’utiliser le filtre de blocage.
CEM : conforme aux directives CE
(éclairage industriel)
EN 50081-1-1992
EN 50082-1-1992
Conditions :
Cet instrument est conçu pour une
utilisation intérieure ou extérieure et
possède un indice de protection
IP54.
Dimensions du boîtier :
250 L x 200 l x 110 P (mm)
Poids de l’instrument : 1,5 kg
Matériau : ABS
Connecteurs : deux paires de bornes
de sécurité 4 mm.
Connecteur 9 broches type D pour
liaison série.
Afficheur : écran graphique à
cristaux liquides 256x128 pixels.
Conditions ambiantes :
Température de fonctionnement :
-15°C à +50°C
Température de stockage :
-20°C à +70°C
Humidité en fonctionnement :
95% HR à +40 °C

REFERENCES
Accessoires inclus

Références

Accessoires Optionnels

Références

Pochette de test et portage
Sangle de portage pour la pochette
Jeu de cordons avec mini pinces crocodile
Manuel utilisateur
CD-ROM Trace Master

6420-114
6220-611
6231-654
6172-444
6111-458

Filtre de blocage tension

6220-669

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques ou la fabrication de l’appareil sans avis préalable. AVO et MEGGER
sont des marques réservées de AVO International Ltd.
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