
Corrélateur LD20PC
Information sur utilisation et 
alimentation électrique

1. Connexions du système complet
•   Panneau de commande et de contrôle �

•   Alimentation externe secteur / chargeur �
(câble 12 V / chargeur 230 V pour corrélateur)

•   Prise antenne BNC �

•   Alimentation électrique interne �

•   Port USB portable / corrélateur �

•   Haut-parleur intégré (en bas de l’ordinateur)

2. Panneau de commande et de contrôle

� LED rouge pour alimentation électrique externe 12 V 
(allumée en mode fonctionnement)

� Fiche jack pour Bluethooth-Dongle (Dongle en option)

 Voyant LED d’état : réception radio émetteurs A – B – C 
(émetteur A LED rouge, émetteur B LED jaune et émetteur C LED bleue)

� Commutateur pour signal audio de l’émetteur 
(haut-parleur interne – écouteur)
Position I gauche : Canal A ou B
Position 0 centrale : Off
Position II droite : Canal B ou C
Les LED s’allument quand un émetteur est lancé et reçoit : 
émetteur A LED rouge, émetteur B LED jaune et émetteur C LED bleue

(voir tableau ci-dessous « Combinaison des émetteurs et affichage des émetteurs »)

� Régulateur de volume pour haut-parleur interne – écouteur 

� Prise jack 6,3 mm pour écouteur 

� Émetteur pour prise écouteur sans fil 
(émetteur et écouteur en option)

� LED d’alimentation électrique 12 V de l’accu interne 
(LED clignote rouge si tension de l’accu baisse en-dessous de 12 V)

� LED d’état : allumée en rouge si liaison USB avec PC active ou 
au démarrage du corrélateur via la touche ON 

	
 Touche ON pour le démarrage du corrélateur avec 
le mode de fonctionnement Bluetooth 

Combinaison des émetteurs et affichage des émetteurs

Combinaison des émetteurs Position I (gauche) Position 0 (centrale) Position II (droite)

A + B A Off B

B + C B Off C

A + C A Off C

Corrélateur LD20PC · Information sur utilisation et alimentation électrique

�

�

�

�

�

A
B
C A B C AUX

�

�

� � � � � �

� ��



3. Alimentation électrique

Il y a trois modes de fonctionnement pour utiliser et charger l’accu du LD20PC.

1er mode de fonctionnement : mobile, sans fil

L’alimentation électrique de l’unité centrale du corrélateur se fait par l’accu intégré dans la valise d’intervention (accu corrélateur)
et l’alimentation électrique du PC se fait par l’accu intégré à l’ordinateur portable (accu portable). 
La durée de fonctionnement dépend de l’état de chargement des deux accus.

2ème mode de fonctionnement : mobile, fonctionnement via câble

Branchez le câble 12 V fourni à la prise pour l’alimentation électrique/ le chargement � de l’unité du corrélateur et 
reliez le câble 12 V à une source de courant telle qu’un allume-cigares de voiture par exemple.

Avec ce mode de fonctionnement, l’unité du corrélateur et le portable sont entièrement alimentés par la source de courant externe. 

Parallèlement, l’accu du portable et l’accu du corrélateur sont légèrement rechargés.

3ème mode de fonctionnement : chargement de l’accu pendant le fonctionnement sur réseau 230 V

Branchez le chargeur du corrélateur 230 V fourni à la prise pour l’alimentation électrique/ le chargement � de l’unité du corrélateur. 
L’accu du corrélateur se charge, une opération de mesure avec l’unité du corrélateur n’est pas possible dans ce mode de fonctionnement.

L’accu du portable doit être chargé séparément avec le chargeur 230 V fourni avec l’ordinateur portable. 

4. Contenu de la livraison
Livraison standard :

•  LD20PC – Unité centrale avec corrélateur sur PC portable, 
panneau de commande et connexions ; 
installée dans une valise de transport robuste

•  Logiciel d’analyse CorControl

•  Logiciel LogControl pour la réception de signaux des 
enregistreurs de données sans fil LD5L

•  Émetteur 1 LD-TA incluant récepteur de signaux, couleur jaune

•  Émetteur 2 LD-TB incluant récepteur de signaux, couleur rouge

•  Casque insonorisé LD K 

•  Valise de transport pour LD-TA, LD-TB et 
accessoires du système de détection

•  Câble 12 V alimentation électrique ⁄chargement externes

•  Chargeur 230 V pour corrélateur

•  Chargeur 230 V pour portable
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Cette publication remplace toutes les précédentes. Aucune partie de cette publication ne doit être reproduite ou traitée, polycopiée ou diffusée à l’aide de système électroniques, sous n’importe quelle forme, sans une autorisation
écrite préalable de notre part. Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Les noms de marchandises sont utilisés par la suite sans garantie de facilité d’utilisation indépendante et, en substance, de la graphie
des fabricants. Les noms de marchandises utilisés sont déposés et doivent être considérés en tant que tels. Les modifications de construction restent réservées dans l’intérêt d’une amélioration continue des produits et des modifications
de forme et de couleur. Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des produits. Le document présent a été élaboré avec le soin requis. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs et les omissions.
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