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Inspiré par le besoin d’un moyen SIMPLE pour mesurer les vitesses et la hauteur dans les cours d’eau et canaux 
ouverts le SonTek-SL (familièrement connu comme le Side-Looker ou “SL”) a fait l’objet de nombreux éloges 
mondiaux et est reconnu comme la SOLUTION durable de mesure des débits dans ces écoulements. Aujourd’hui 
avec la version 3G boostée par l’intégration du SmartPulseHD®, les SL équipés de leurs accessoires de montage, 
logiciels et une variété de formats de communication vous assure une parfaite adéquation avec vos applications.

Spécifiquement conçus pour montage latéral sous les ponts, sur les berges ou les parois, les SL lisses et profilés 
sont d’installation très simple.  Les deux SL couvrent des petites aux plus grandes largeurs. Les faisceaux ultra 
étroits combinés à la suppression des lobes de côté, permettent la directivité acoustique MAXIMALE nécessaire 
à couvrir le maximum horizontal de la section, libre d’interférences et ce, de la surface jusqu’à la limite du fond. 

Solution Simple mais Maximale

Logiciel d’indexation vitesses et 
débits FlowPack.

Fonctions Bénéfices
Niveau et vitesses Vitesse, niveau, débit et volume en un seul instrument facile d’utilisation.

Pro�l acoustique Doppler des vitesses et niveau d’eau acoustique pour les mesures les plus 

précises et les plus �ables.

SmartPulseHD®*

(SL 1500 seulement)

*Breveté

Un algorithme intelligent qui surveille en permanence la hauteur, la portée, la vitesse et les 

turbulences puis, qui s’adapte à ces conditions en utilisant les techniques de mesure “pulse-

cohérente”, “broadband” et “pulse-incohérente”.  Les meilleures mesures sous toutes les 

conditions.  Haute dé�nition des cellules jusqu’à 4 cm.

Boîtier hydrodyna-

mique compact

Incroyablement léger et facile à transporter et installer.  Sa forme mince est facile à 

entretenir, il reste propre augmentant son champ d’utilisation ; il trouve sa place dans de 

nombreux endroits.

Pro�ls de vitesses Grandement con�gurable, il s’adapte à une très large gamme d’applications. Le SL 1500 

offre 128 cellules pour des pro�ls détaillés en haute résolution.

Hauteur d’eau “Duo”

Acoustique & Pression

(SL 1500 seulement)

Pas seulement une redondance de capteur : le faisceau acoustique vertical et le capteur de 

pression s’autocontrôlent continuellement, les valeurs de pression sont auto-corrigées a�n de  

rendre les variations de pression atmosphérique négligeables.

Option Spectra (va-

gues)

Le capteur de pression intégré calcule et délivre en temps réel la hauteur et la période des 

vagues.

SL500 : Longue portée pour cours d’eau larges et zones portuaires

Le grand classique ! Le SL500 est souvent installé sur les piles de ponts ou les berges permettant 
un accès facile sans recours à des embarcations. Il est plus léger et plus facile à installer que 

des systèmes aux objectifs comparables. Il offre une portée jusqu’à 120 mètres. 

     Idéal pour : 

SL1500 (3G) : Moyenne portée pour la majorité des applications

Le SmartPulseHD® dans un design tout en finesse ! Le SL1500 (3G) est le plus universel pour obtenir des 
données de haute qualité sur un profil horizontal dans une gamme de 0,2 à 20 mètres. Obtenir des 

valeurs en qualité haute résolution, même en conditions changeantes, c’est tout l’apport de 
l’intelligence SmartPulseHD au service des SL.

Idéal pour :

Logiciel intelligent.
Chaque SL est accompagné d’un 
ensemble de logiciels conviviaux de 
classe industrielle, incluant le logiciel 
d’indexation des débits “FlowPack”.
Imprimez facilement des rapports avec une 
qualité de présentation professionnelle 
et la certitude de produire des résultats 
consistants et fiables.
Une analyse entière peut être réalisée 
en quelques minutes avec détermination 
automatique des relations hauteurs/
sections/débits et sélection de la meilleure 
équation d’indexation des vitesses. Les 
données peuvent être importées depuis 
une large variété de ressources incluant 
nos divers instruments portables.

Pour le modèle SL 1500 (3G), la “Smart 
Page” permet, en une seule opération 

Windows, la vérification de l’ensemble 
du paramétrage et des données.

Accessoires

Échelle mobile pour 
installation en canal 
ouvert.

Télémétrie avec 
données en temps 
réel.

Afficheur pour 
visualisation des 
mesures et de l’état 
du SL500.

• Larges rivières, estuaires et grands canaux d’alimentation en eaux
• Ponts et jetées aux fins de surveillance des marées et courants pour la sécurité  
   de la navigation portuaire
• Plateformes offshores

•  Rivières, cours d’eau, canaux d’alimentation ou d’irrigation
•  Performances inégalées sur courants d’eau très lents (voire nuls) et débits inversés
• Centrales hydroélectriques, eaux d’orages et sites ou la mesure ne doit pas                 
   interférer avec le fonctionnement de l’ouvrage

Afficheur pour 
visualisation des 
mesures et de l’état 
des SL 1500.

• Canaux naturels ou bétonnés

• Suivi des débits des rivières

• Ports

• Canaux d’irrigation

• Cours d’eau étroits

• Canaux d’alimentation en eau

• Production d’énergie

• Eaux d’orages

• Municipalités

• Estuaires

 



SL  SPECIFICATIONS

SL1500 (3G) SL500
Gamme d’utilisation

1
0,2 à 20 m 1,5 à 120 m

Largeur minimale de canal 1,0 m 6,5 m

Acoustique
    -Largeur faisceau horizontal

2 1,4º 1,4º

    -Largeur faisceau vertical
2

2,9º 3,8º

    -Suppression lobes latéraux
3

> 60 dB > 60 dB

Pro昀椀l de vitesses multicellules Jusqu’à 128 cellules Jusqu’à 10 cellules

SmartPulseHD® Oui n/a

Compas / Inclinaison Inclinaison Compas/Inclinaison

Mémoire interne non volatile 4 Gb 4 Mb

Vitesse du Courant
   -Gamme

± 7 m/s ± 6 m/s

   -Résolution 0,0001 m/s 0,001 m/s

   -Précision
±1% de la vitesse mesurée

 ± 0,005 m/s 
± 1% de la vitesse mesurée

± 0,005 m/s 

Niveau d’eau
   -Gamme du faisceau vertical 0,15 à 10 m 0,2 à 18,0 m

   -Précision du faisceau vertical
(profondeur < 3 m) : ± 0,3 cm
(profondeur > 3 m) : ± 0,1%

(profondeur < 6 m) : ± 0,6 cm
(profondeur > 6 m) : ± 0,1%

   -Gamme du capteur de pression 30 m 20 m

   -Précision du capteur de pression 0,10% PE 0,25% PE

   -Hauteur des vagues Spectra Optionnel Optionnel

Alimentation
   -Tension 9-15 V cc 7-15 V cc

   -Consommation
4

1,0 W 0,7 – 1,0 W

Données physiques
   -Poids dans l’air

0,90 kg 6 kg

   -Poids dans l’eau 0,20 kg 1,1 kg

   -Pression max, (profondeur max,) 30 m 30 m

   -Dimensions plaque de 昀椀xation 25 x 17 x 1 cm 35,5 x 22,9 x 1,5 cm

   -Température de fonctionnement -5° à 60°C -5° à 60°C

   -Température de stockage -10° à 70°C -10° à 70°C

Communications
   -Protocoles standards

RS232/SDI-12/Modbus RS232/SDI-12 

   -Logiciels SL : Intelligent Flow ViewArgonaut

   -Sortie Modbus Intégrée -

   -Sortie Analogique Intégrée sur af昀椀cheur Module requis

   -Af昀椀cheur Flow Display Argonaut®

Capteur de température
   -Résolution

± 0,01 °C ± 0,01 °C

   -Précision ± 0,2 °C ± 0,1 °C

Vitesses
• Capteur : Deux faisceaux horizontaux, angle 25º pour vitesses en 2D

Optionnel
• Pack batterie externe avec ou sans panneau solaire pour 

fonctionnement autonome 

1 Gamme maximum dépend des conditions environnementales
2 Largeur de faisceau exprimée à demi puissance (-3dB)
3 Suppression de lobes améliore le ratio d’aspect permettant une gamme de mesure plus grande en eaux peu profondes.
4 La consommation s’accroît en cas d’utilisation de l’afficheur

Fonctions standards
• Faisceau acoustique vertical & capteur pression pour hauteur d’eau
• Profil de vitesses “Multicellules” 
• Cellule de vitesse “Indépendante”. Cette cellule peut être différente 

en dimensions des multicellules, et située n’importe où dans la 
gamme de mesure de l’instrument. Elle est utilisée pour le calcul du 
débit ou autre fonction spécialisée

• Calcul et sortie du débit et du volume total
• Logiciels d’indexation FlowPack

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 00015 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 (01/23).

229

2 x  8,4

ta raudés

248

114

55

101,6

152,4 180,3

4X 8,2 ta raudés

348

124,5


