
FlowTracker2
WADING DISCHARGE MEASUREMENT INSTRUMENT

®RS5
JAUGEAGES À HAUTE DÉFINITION
AVEC LE PLUS PETIT ADCP
DU MONDE



Le dernier-né et le plus abouti des ADCP de la famille RiverSurveyor® !
Le profileur RS5 tient littéralement dans la paume de votre main et, 
pourtant, comprend tout ce dont vous avez besoin pour effectuer un 
jaugeage de précision. Avec son support flottant HydroBoard2 Micro, 
vous aurez tout ce qu’il vous faut pour les mesures les plus rapides et de 
la plus haute qualité possible à ce jour. 
C’est la plus petite et la plus légère solution ADCP complète disponible, 
permettant la mesure du débit sur embarcations en mouvement.
Repliez simplement le mât antenne GNSS et rangez le RS5 dans son sac 
à dos. Transport facile et réassemblage minimal entre les sites vous font 
gagner du temps !

Le RS5 bénéficie également du mode SmartPulse (brevet SonTek) qui intègre les méthodes 
de traitement acoustique Broadband et Pulse cohérente. Cet algorithme détermine en 
permanence la meilleure méthodologie de mesure basée sur les conditions du site mesuré. 
Il ajuste automatiquement les paramètres afin que vous n’ayez pas à le faire, garantissant des 
collectes de données les plus précises et les plus conviviales.
Pour simplifier l’utilisation, les batteries et la radio Bluetooth sont intégrées dans le corps 
même du RS5. Cette facilité élimine la nécessité de se connecter à des boîtiers électroniques 
externes. La très moderne radio Bluetooth basse énergie (BLE5) est à haute vitesse et faible 
consommation. Avec 100 mètres de portée et sa mémoire tampon de cinq minutes, elle évite 
la perte de données et le travail redondant qui s’ensuivrait.

ADCP intuitif tout intégré, prêt à emporter, prêt à travailler 

La perfection est atteinte, non pas 
lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais 
lorsqu’il n’y a plus rien à retirer

“
Antoine de Saint-Exupéry

Stationary (Section-by-Section)

Toutes les fonctionnalités attendues d‘un RiverSurveyor®
En tant qu’instrument de la famille RiverSurveyor®, le RS5 est pourvu de nombreuses fonctions avancées avec, entre 
autres, une importante capacité d’enregistrement, une qualité de données de haute précision et une grande souplesse de 
déploiement, fonctions auxquelles nos clients se sont habitués au fil du temps et des années. Le RS5 ne fait pas exception - 
regardez et comparez par vous-même ! 

Fonctionnalités Bénéfices
Faisceau acoustique vertical Haute définition de la section transversale du cours d’eau, pour un calcul du débit le plus précis qu’il 

soit. Mesure la profondeur directement sous le capteur et étend la profondeur maximale si le suivi du 
fond est hors de sa portée.

SmartPulse+® Un algorithme intelligent utilisant le meilleur profil acoustique entre Broadband et Pulse cohérente qui 
s'ajuste automatiquement en fonction des conditions. Suivi de fond et profil de vitesse fiables dans une 
large gamme de conditions et pour des eaux moins profondes que jamais. Visualisation des données de 
vitesse comme jamais auparavant, avec des tailles de cellules jusqu’à 2,5 cm.

Boussole 360 ° et capteur 
d’inclinaison deux axes

Livrés en standard sur le RS5. Signalent le cap du support flottant et l’erreur magnétique et compensent 
le mouvement en raison des conditions de surface.

Suivi du fond Suit acoustiquement la vitesse du support flottant au-dessus du sol, indépendamment du DGNSS. 
Fournit également une profondeur secondaire à la mesure.

RTK GPS (Option) Positionnement ultra précis comme alternative au suivi du fond en cas de fond mobile ou dans d’autres 
situations difficiles.

DGNSS (Option) Antenne DGNSS intelligente et intégrée pour la position comme secours ou comme alternative 
au suivi du fond, en cas de fond mobile ou dans d’autres conditions difficiles. Géolocalise chaque 
échantillon (ou l’ensemble) durant la mesure. Utilise plusieurs constellations de satellites pour une 
précision globale accrue (GPS, SBAS, GLONASS, BeiDou, GALILEO, QZSS).

Sac à dos robuste sur mesure, pour 
transport du RS5 et du support flottant

RSQ : visualisez les données comme jamais auparavant
RSQ est une interface logicielle moderne et conviviale. Le fichier de mesure comprend, à lui tout seul,  toutes les données 
et métadonnées dont vous avez besoin pour chaque jaugeage. Permet d’exporter les données vers des formats pour Excel, 
Matlab et Google Earth. Faites plus avec moins de temps passé grâce aux modèles de site. Expérimentez, apprenez ou 
enseignez au bureau, comme si vous étiez sur le terrain, grâce au mode “démo” simulant la collecte de données en direct. 
La souplesse d’utilisation est la clé du RS5 !
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(Ci-dessus) Visualise la section jaugée comme jamais auparavant grâce à SmartPulse+.  
(Ci-dessous) Sur le même site, données obtenues avec un ADCP apparemment semblable.

rQPOD Remote Surveying Package

Le RS5 trouve 
aisément sa place 
sur nos différents 
supports flottants 
et, en particulier, 
sur nos drones 
radiocommandés ou 
autopilotés.

Réaliser des transects de sous-sections.
Traiter les fichiers * .riv / *. rivr depuis RSL.
Choisir la commutation sur trois faisceaux 
seulement, dans le cas d’interférence 
verticale des berges.

Maintenant,
vous pouvez...

Enregistrer les données sur un PC, 
un lecteur externe ou un réseau.
Personnaliser les noms de fichiers.
Exécuter et appliquer “Extrap” 
directement.

       



RS5 SPÉCIFICATIONS

*Notes additionnelles
     1 La profondeur maximum peut varier dans des environnements particuliers. 

     2 Précision de la vitesse du fond.
     3 Lorsqu’utilisée avec l’antenne radio USB livrée par nos soins.
     4 Retirer la batterie du RS5 si la température doit excéder la température de stockage de la batterie Li-Ion.

Profilage
des vitesses

Profondeur des profils 0,1 à 6 m (*1)

Gamme des vitesses ±5 m/s

Précision (*2) 1% ±0,002 m/s

Résolution 0,001m/s

Nombre de cellules Jusqu’à 128

Dimension des cellules 2,5 à 30 cm

Fréquence de sortie 1 Hz

Suivi de fond Gamme de profondeur 0,1 à 6 m (*1)

Précision 1% ±0,002 m/s

Résolution 0,001m/s

Mesure de Profondeur Gamme 0,1 à 6,5 m (*1)

Précision 1% ±0,005 m

Capteurs Température Résolution : ±0,01°C - Précision : ±0,5°C

Compas Gamme : 0 à 360° - Précision : ±2°

Inclinaison Gamme : ±180° - Précision : ±1°

Transducteurs Nombre total / fréquence 5 de 3 MHz

Angle des faisceaux 25º

Largeur des faisceaux 3°

Largeur de bande 25%

Alimentation Tension 3,3 à 4,2 Vcc

Batterie Li-Ion - modèle 18650 Tenergy 30016-04 - 3,7 Vcc, 2 600 mAh

Autonomie 7 heures d’utilisation continue (conditions types)

Consommation 1 W (moyenne)

Dimensions 19,2 mm x 69,7 mm

Communications Protocole radio Bluetooth Basse consommation (BLE5)

Portée 100 m (*3)

Conformités FCC Part 15, FCC ID : XPYNINAB30

Certification ISED : 8595A-NINAB30

Environnement Plage d’utilisation Support HydroBoard2 Micro 0 à 3 m/s

Température de fonctionnement -5° à 45°C

Température de stockage -20° à 70°C

Température de stockage avec batterie (*4) -20° à 45°C

Dimensions RS5 24 cm x 5 cm

Support flottant HydroBoard2 Micro 76 cm x 50 cm x 11 cm

Poids RS5 dans l’air 0,45 kg

RS5 dans l’eau 0,15 kg

RS5 + Support flottant HB2 M + Géode 4,8 kg

Etanchéité Indice d’étanchéité IP 67
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