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Le nouveau débitmètre portatif FlowTracker2 (FT2) reprend toute la technologie acoustique 
Doppler bien connue et de confiance du FlowTracker original, mais est désormais livré avec 
des caractéristiques fonctionnelles modernisées (Bluetooth, GPS et grand écran couleur, 
pour ne nommer que quelques-uns) basées sur l’évaluation et le retour d’expériences 
des hydrologues, des chercheurs et des scientifiques qui ont fait  du FlowTracker leur 
instrument de choix.

Les avancées de cette évolution apparaissent dès le moment où vous commencez à 
collecter des données. Le FT2 vous guide tout au long du processus de mesure avec 

messages visuels et alertes audio délivrés par le contrôle qualité “SmartQC” si  quelque chose d’important 
nécessite votre attention.

Le FT2 est intuitif, facile à naviguer et montre en temps réel les données mesurées par verticales, les paramètres 
de contrôle qualité, et tout ce dont vous avez besoin en un coup d’oeil. Il vous permet d’obtenir des données non 
contestables de la première à la dernière verticale minimisant la manipulation de données de retour au bureau.

Avec sa construction robuste pour tous climats et ses multiples options d’affichage pour le jour et la nuit, le FT2 
va, à tous moments, mesurer où vous voulez.

Portable. Précis. Pratique. 

Néophyte en technologie Doppler ou professionnel chevronné, le FT2 offre 
des avantages incomparables que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Voici 
quelques points qui classent le FT2 hors catégorie !

Nombre des améliorations majeures du nouveau FT2 viennent tout droit des demandes d’utilisateurs comme 
vous ! Citons entre autres :

Innovations du FlowTracker2

SmartQC est la promesse 
exclusive que votre FlowTracker2 
est aux performances optimum 
et que vos mesures sont 
précises, fiables et défendables

Avantages du FlowTracker2

• Ecoulements naturels

• Canaux d’irrigation 

• Canaux miniers 

• Traitement d’eau

• Déversoirs / Venturis

• Déversoirs d’orages

• Canaux ouverts 

• Lacs

Exemples d’écrans et de rapports de débits du FlowTracker

Logiciel interne du FlowTracker2

Le FT2 utilise la technologie ADV de SonTek, validée pendant des décennies par les experts à 
travers le monde, tant en laboratoires d’hydraulique qu’à grande envergure sur le terrain.
La sonde acoustique ADV offre une précision inégalée, notamment aux faibles débits, et à 
faible profondeur d’eau. Les mesures en 2D dans le plan horizontal (option 2D / 3D) permet la 
compréhension la plus complète des conditions d’écoulement et de débit. Le FT2 ne requiert 
aucun étalonnage (jamais), et notre support technique est gratuit.

Logiciel PC du FlowTracker2

Aperçu du logiciel 
PC

Des tables et graphiques de séries chronologiques complets vous permettent de manipuler les données 
lors de l’analyse.
Vous pouvez aussi adapter les critères du contrôle qualité “SmartQC” et modifier les données en étant 
assurés que le fichier original restera toujours intact. Le format de fichier JSON (logiciel open-source) délivré 
par le FT2 est prêt à être lu dans n’importe quelle base de données, et supporte l’importation directe dans 
Hydstra et WISKI.

L’utilisation du nouveau FT2 est passionnante. Flux de travail intuitif et graphismes riches en font l’outil idéal pour 
une expérience interactive et moderne. Maintenant vous pouvez :

• Obtenir une assistance automatique suggérant la meilleure méthode 
à utiliser pour votre profondeur
• Voir le contrôle de faisceaux en direct et en temps réel, afin de 
déterminer si vous avez des problèmes de signal ou de blocage
• Obtenir en temps réel les vitesses et autres paramètres
• Entrer des commentaires et des hauteurs à l’échelle pour toute station

L’accès au compartiment piles du FT2 
est très facile sur le terrain
Aucun outil nécessaire !

• Autonomie sur l’écran en permanence.  Une cartouche de piles chargées 

peut assurer la relève, sans perte de données, même en cours de mesure

• Création et sauvegarde de modèles — nul besoin de ré-entrer les mêmes 

informations à chaque visite d’un même site

• GPS intégré pour géo-référencement avec mode automatique ou manuel
• Sonde et instrument interchangeables = flexibilité à l’intérieur d’une 
équipe et si réparation. Câbles personnalisables jusqu’à 10 mètres
• Acoustique ADV améliorée : cadence d’émission accrue, réduction du 
bruit et meilleure erreur
• Capteur de profondeur de précision optionnel breveté SonTek

• Interface Bluetooth ou USB direct avec le PC

• Avertissements audio

• Clavier tactile et robuste étanche IP67
• Adaptateurs pour top-setting ou perches universelles de 20 mm
• 18 mois de garantie et assistance gratuite

• Mesures sous glace améliorées
• Calculs de hauteur de jauge pondérée
• Instruments et logiciel PC multi-langage Français, Anglais, Allemand, 
Espagnol, Russe, Chinois...

• Voir un résumé de débit en cours
• Voir l’image du réglage de perche
• Vérifier la verticalité de la perche à 
l’écran (niveau à bulle électronique)
• Modifier les données



FlowTracker2  ACCESSOIRES ET SPÉCIFICATIONS
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Spécifications
Sonde

Gamme de vitesses ±0,001 à 4 m/s

Résolution vitesses 0,0001 m/s

Précision vitesses ±1% de la vitesse mesurée, ± 0,25 cm/s

Fréquence accoustique 10 MHz

Distance de l’échantillon mesuré 10 cm du centre du capteur

Profondeur minimum 0,02 m

Capteur de profondeur (optionnel) 0 à 10 m

   -Gamme de profondeur 0 à 10 m

   -Résolution 0,001 m

   -Précision +/- 0,1% de PE (avec compensation de température sur toute l’échelle)

+/- 0,05% Statique (à 25°C)

Aussi compensé en temps réel en fonction de :
vitesse de l’eau, température, salinité et altitude.

Capteur de température Résolution : 0,01°C, Précision : 0,1°C

Capteur d’inclinaison Précision : 1°

Protocole de communication RS 232

Température utilisation / stockage -20°C à 50°C 

Dimensions / Poids

   -Tête de sonde (L)13,3 cm ; (l) 6,1 cm ; (H) 2,3 cm 

   -Longueur de câble standard 1,5 m

   -Poids dans l’air 0,90 kg

   -Poids dans l’eau 0,30 kg

Boîtier instrument

Alimentation

   -Tension 8 - 12 Vcc

   -Type 8 piles AA (rechargeables NiMH ou Alcalines)

   -Autonomie 15 heures de fonctionnement continu (paramétrage type1)

   -Consommation 1 W (moyenne)

GPS

   -H, Précision de position <2,5 m nominal2

   -Fréquence L1 (1,575 MHz), compensation SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN)

LCD

   -Résolution 320 x 240 TFT Transmissif

Bluetooth Classe 2, Portée nominale = 10 m

USB Micro USB, IP 67

Interface avec la sonde

   -Tension alimentation 8 - 12 Vcc

   -Protocole de transfert de données RS 232

   -Stockage de données 16 Go. Jusqu’à 10 000 mesures de débit. Jusqu’à 10 millions de vitesses

Température de fonctionnement Piles alcalines : -20° to 45°C
Accumulateurs NiMH: -20° to 50°C

Température de stockage -22° à 70°C3

Etanchéité / Dimensions / Poids

   -Etanchéité IP 67 (submersible 1 m)

   -Dimensions (L)10,4 cm ;  (l) 6,4 cm ; (H) 23,7 cm

   -Poids dans l’air 0,75 kg

   -Poids dans l’eau -0,25 kg

Perche (optionnelle)

Graduations Métriques

Profondeur maximum 1,2 m

Profondeur minimum 0,039 m

Poids dans l’air 2,75 kg

La perche de jaugeage assure une 
parfaite prise en main 

Dimensions

Le FlowTracker2 protégé dans sa valise 
de transport robuste avec roulettes

ADCPro   1 Rue de Juziers    La Chartre   78440 BRUEIL EN VEXIN      TEL. 06 46 69 59 26

email : adcpro@adcpro.fr - Site Web : www.adcpro.fr
S.A.S. au capital de 3 000 €. SIRET 800 339 004 00023 RCS VERSAILLES

Cette notice ne constitue pas un document contractuel.

Dans le souci d'amélioration constante de nos produits nous nous réservons la possibilité de la modifier sans préavis (09/18).

© 2018  ADCPro, SonTek , FlowTracker et SmartPulseHD sont des marques déposées. Le FlowTracker2 est fabriqué aux USA.

1Ecran à 100 % d’éclairage, capteur émettant 50 % du temps, GPS à l’arrêt et sans mise en veille. L’autonomie dépend des réglages du FT2, de la façon de l’utiliser et du type et du fabricant des piles.
2Conditions et réglages optimals. Les données GPS sont utilisées pour un géoréférencement approché permettant l’identification du site.
3Retirer les piles ou accumulateurs du boîtier FlowTracker2 si la température de stockage excède la température de fonctionnement des piles ou accumulateurs stipulée ci-dessus.


