
Echosondeur de précision

EKO E0045SH
Ultra compact 
mono fréquence 
et interface série



Caractéristiques	  

Echosondeur professionnel de précision pour surveillance hydrographique 
Rétrodiffusion totale sur la pleine hauteur de la colonne d'eau
Données altimétriques précises au format NMEA0183
Larges plage d'alimentation (10 à 75 Vcc)
Très faible consommation
CompaAble	  avec de nombreux logiciels hydrographiques (Hypack, 
Hydropro, HydroMagic etc...)
Communication à haut débit via RS232 / RS485
Polyvalent avec paramètres programmables :
• taux de ping, longueur d'impulsion, contrôle de gain ect...
• vitesse du son
Optimisé pour surveillance de faibles profondeurs (zone morte < à 15 cm)



Possibilités

Compatible Pixhawk



Applications

Cartographie des fonds (bathymétrie) 
Surveillance d'affouillements
Contrôle des mouvements de sédiments
NavigaAon

Capteur de tirant d'eau sur drone



Spécifications

Fréquence 
Angle faisceau  
Puissance transmise 
Paramètres de gain  
Gamme de profondeur  
Répétition (taux de ping)  
Fréquence d’échantillonnage  
Résolution dans la colonne d’eau  
Résolution de l’altimétrie 
Résolution du capteur de température 
Capteur d’inclinaison (optionnel)  
Sortie digitale  
Vitesse de communication  
Format de sortie des données Profil 

Alimentation  
Matériau du corps 
Connectique  
Dimensions  

Poids 
Profondeur d'immersion 

450 kHz
5° conique (-3db)
Automatique (jusqu'à 50 Watts)
-30 dB à +30 dB
0,15 m à 100 mètres
10 Hz maximum
100 kHz
7,5 mm
1,0 mm
0,1°C
Double axe (tangage et roulis) ± 90°
RS 232 / RS 485 / RS 422
4800 à 921 600 Bauds (115 200 par défaut) 
1024 bits en texte ASCII
NMEA0183 & altitude simple
10 à 75 Vcc, 2 Watts maximum
Acétal
LTW ou SEACON (suivant modèles)
Diamètre 56 mm
Longueur 85 mm (hors connecteur)
240 g ou 270 g (suivant modèles)
1 ou 100 ou 1 000 ou 6 000 mètres

Autres sur demande



EKO E0045SH01((100 mètres CE)



EKO E0045SH60((6 000 mètres CE)



EKO E0045SH(pour véhicules de surface (1 mètre CE)



Accessoires pour véhicules de surface

Nombreux accessoires disponibles : support, mât, pince pour bateau



CompaAble	  avec la plupart des antennes et récepteurs GNSS

Compatibilité GNSS



Interface conviviale (programme de contrôle EKO)

• Paramètres ajustables
• Données de rétrodiffusion

• Playback

• Variété de formats
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