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Dôme multi émetteurs ultrasons LKSDOME 
 

 

 

  Dôme à émetteurs ultrasonores pour les applications de transparence acoustique suivantes : 

� Etanchéité de cuves, citernes, réservoirs, containers... (stockage fluides) 

� Etanchéité de porte, fenêtre, huisseries, divers (applications bâtiments) 

� Etanchéité de hublot, parebrise... (applications aéronautique, automobile, navale...) 

 

 

� Compatible avec les appareils de détection LEAKSHOOTER LKS 1000 

� Fixation à support magnétique ou sur trépied 

� Alarme sonore et visuelle lors de batterie faible 

� 2 niveaux de puissances 

� Système à 13 émetteurs ultrason 40 kHz Bi-Sonique pour une efficacité optimale 

� Garantie 3 ans 
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Dôme multi émetteurs ultrasons LKSDOME 
 

 

Données techniques : 

• Poids: 475g 

• 13 émetteurs pour une émission omnidirectionnelle ultrasonore 

• Sortie amplifié Haute: 130 dB @ 40KHz 

• Sortie amplifiée Basse: 100 dB @ 40KHz 

• Contrôle On/Off 

• Support magnétique intégré pour fixation murale 

• Fixation trépied possible 

• Alimentation: 6 x piles alcaline AA 

• Autonomie: 25 heures 

• Dimensions: 190 x 100 x 60mm 

• Etanche IP66 

• Boitier antichoc ABS 

• Bandoulière de transport 

 

 

 

Le kit dôme multi émetteur LKSD0ME1 est composé de : 

• Dôme multi émetteurs ultrasons 

• 6x piles alcalines AA 

• Sacoche de transport avec bandoulière 

• Support magnétique 

• Crochets de fixation 

 

 

Option trépied de fixation émetteur : 

 

•    Permet de fixer l'émetteur dôme sur un adaptateur trépied pour des positionnements jusqu'à 1 mètre       

      environ du sol. 

 

 


