
CTD CastAway
AVEC LOGICIEL DE PROFILAGE ET D‘ANALYSE

Fréquence d‘échantillonage à 5 Hz, précision :  0,1 (PSS-78), 0,05°C

Courbes de conductivité, de température, de salinité et de vitesse 

du son, fonction de la profondeur, visualisables immédiatement sur 

l‘écran LCD couleur

GPS interne et téléchargement de données sans fil Bluetooth

Outre l‘intégration automatique dans les logiciels ci-dessus, 

possibilités de sorties en ASCII et vers Caris®

Données fiables en cinq minutes

La sonde CTD CastAway® est un instrument léger et facile à utiliser, conçu pour 
des profils de conductivité, de température et de profondeur rapides et précis. 
Chaque profil est automatiquement référencé avec l‘heure et l‘emplacement 
à l‘aide de son récepteur GPS intégré. Le logiciel CastAway® affiche les profils 
des lancers en plus de cartographier les emplacements des points de collecte 
de données. Les données s‘intègrent directement aux logiciels RiverSurveyor 

Live, HydroSurveyor® et Hypack®. Elles peuvent également être exportées vers 
Matlab®.

Le boîtier robuste et résistant à la corrosion, l’alimentation par piles AA et le 
fonctionnement sans ordinateur le rendent facile à utiliser par les techniciens.



CTD CastAway

Paramètres délivrés par la sonde CTD CastAway 

Gamme Résolution Précision Mesuré ou calculé

Conductivité 0 à 100 000 µS/cm 1 µS/cm ± 0,25 % ± 5 µS/cm Mesuré

Température -5° à 45° C 0,01° C ± 0,05° C Mesuré

Pression 0 à 100 dBar 0,01 dBar ± 0,25 % PE Mesuré

Salinité Jusqu’à 42 (PSS-78) 0,01 (PSS-78) ± 0,1 (PSS-78) PSS-783

Vitesse du son 1 400 - 1 730 m/s 0,01 m/s ± 0,15 m/s Chen-Millero4

Densité1 990 à 1 035 kg/m3 0,004 kg/m3 ± 0,02 kg/m3 EOS805

Profondeur 0 à 100 mètres 0,01 m ± 0,25 % PE EOS805

Conduct. spécifique2 0 à 250 000 µS/cm 1 µS/cm ± 0,25 % ±5 µS/cm EOS805

GPS 10 mètres

Mémoire

Communications

Alimentation

Format de sortie

Environnement

Modes de mesure

Logiciel

Accessoires livrés

Réponse thermistance

Vitesse d’échantillonnage

Poids

15 MB (> à 750 profils types)

Bluetooth classe II, portée jusqu’à 10 m

2 piles alcalines “AA”, 40 heures en continu

- ASCII (CSV)
- Hypack®
- Matlab®
- Caris

- Profondeur : 0 à 100 m 
- Température d’utilisation : -5° à 45°C
- Température de stockage : -10° à 50°C

- Lancé vertical (haut/bas)
- Point (balancé avant/arrière)

- Windows XP/Vista/8/10
- Géo-référencé
- Multi-langage
- Courbes, filtres, import/export

- Malette de transport robuste
- Panier de protection en polyuréthane
- 15 mètres de corde
- 2 mousquetons
- Clé Bluetooth 
- 4 piles alcalines “AA”
- 3 stylos magnétiques
- Goupillon de nettoyage

< à 200 ms (5 Hz)

5 Hz

Dans l’air : 0,45 kg
Dans l’eau : 0,03 kg

1Basée sur la résolution 
et la précision de la 
température.
2Basée sur 100 000 µS/cm 
à -5° C.
31978 Echelle pratique de 
Salinité.
4Chen-Millero, 1977.
Vitesse du son dans l’eau 
de mer à haute pression.
5“Equation of State” 
internationale pour l’eau 
de mer (EOS-80).

Exemple du logiciel CTD-CastAway

Malette de transport robuste
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