
Série Leica Digicat 600
Technologie pour la localisa-
tion des réseaux enterrés



Avec ses fonctions de pointe en matière de traitement numérique du signal, d’enregistrement des données et de connec-

tivité sans fil Bluetooth, la série Leica Digicat 600i est une nouvelle technologie de localisation des câbles. Notre logiciel 

Logicat unique vous permet de récupérer des enregistrements archivés et de les comparer pour améliorer la sécurité sur 

vos chantiers, tout en identifiant vos besoins de formation.

La série Digicat 600i :

 � Collecte de données, enregistrement jusqu’à 80 heures

 � Transfert de données sans fil standard par Bluetooth 

 �Démarrage systématique en mode Power

 � Commandes automatiques

 � Fonction « Test » intégrée

 � Indicateur d’entretien

 � Zone dangereuse

 � Indicateur d’intensité du signal

 � Indication de la profondeur (Digicat 650i uniquement)

 � Écran LCD à contraste élevé

Le programme Logicat-i extrait les informations
suivantes en provenance du localisateur :

 �Date et heure

 �Durée d’utilisation

 �Mode de détection utilisé 

 �Détection de réseau

 �Gestion du parc

 �Diagnostics

 � Rapports de gestion

Leica Digicat 600 Series 
Evitez les câbles en tout sécurité !
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Features Digicat 600i

(Art. No. 50Htz 795939/60Htz 795940)

Digicat 650i

(Art. No. 50Htz 795941/60Htz 795944)

Frequence / Mode Mode Power 50 Hz ou 60 Hz, Mode Power 50 Hz ou 60 Hz,

Mode radio 15 kHz à 60 kHz Mode radio 15 kHz à 60 kHz

Mode générateur 8 kHz et 33 kHz Mode générateur 8 kHz et 33 kHz 

Mode auto = mode power + mode 

radio

Mode auto = mode power + mode 

radio

Profondeur Mode Power : jusqu’à 3m, mode 

Radio : jusqu’à 2m, mode 

Générateur : jusqu’à 3m

Mode Power : jusqu’à 3m, mode 

Radio : jusqu’à 2m, mode 

Générateur : jusqu’à 3m

Estimation de la 

profondeur

10% de la profondeur en ligne ou 

sonde

(0.3 à 3m)

Indice de 

protection

IP54 IP54

Bluetooth Disponible Disponible

Batteries 8 piles AA alkaline(IEC LR6 fourni) 9 piles AA alkaline(IEC LR6 fourni)

Durée batterie 42 heures utilisation discontinue 

(à 20°C) 

43 heures utilisation discontinue 

(à 20°C) 

Poids 2.7kg batteries incluses 2.7kg batteries incluses

Compatibilité CSV CSV

Mémoire 32Mo 32Mo

Capacité 80 heures de données 81 heures de données


