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Protocoles de 
tests 

Norme 

Air LB 50-40mB 
Air LC 100-85mB 
Air LD 200-185mB 

NF EN 1610 
NF EN 1610 
NF EN 1610 

Spécifications techniques 
Poids 8 Kg 
Dimensions L305mm x P230mm x H190mm 

Autonomie  >12h 
Ecran LCD 4 lignes de 20 caractères 
Etalonnage pression Laboratoire Cofrac accrédité 17025 

Découvrez également notre gamme d’obturateurs, 
d’appareils d’autocontrôle et Sherlock 200 

Sherlock 200mB (Réceptions) 
avec Turbo compresseur, GPS et liaison Bluetooth. 



Un condensé de Watson 
Le meilleur de 3 générations de Watson. La famille Watson c’est 21 ans d’expérience et la plupart 
des appareils commercialisés encore en activité. 
 
Combinant simplicité robustesse, le Watson 3+ va à l’essentiel pour réaliser automatiquement les 
tests de réception à l’air de 50 à 200mB (LB, LC et LD). 
 
Automatisme intégral 
Les électrovannes sont pilotées par l’automate, la purge adaptative assure un départ du test à la 
pression requise. 
 
Injecteur double chambre  
Un seul raccordement pour votre obturateur, purges rapides grâce au diamètre de tuyau 16mm, 
déconnectable sans outil. 
 
Poids 8kg 
Coffret renforcé, sans raccords exposés aux chocs, avec face avant en acier inoxydable.  
 
Logiciel  
Développé pour Windows 7, 8 et 10. Il est prévu pour durer tout en restant évolutif grâce à sa 
fonction de mise à jour automatique par Internet. La présence des champs additionnels permet 
de faire évoluer vos rapports en fonction de vos besoins.  
 
Version bureau 
Le logiciel peut être installé sur le chantier et au bureau. Si le Watson 3+ n’est pas présent,  
il démarre en version simplifiée « bureau »  uniquement pour la gestion des rapports et  
la constitution de dossiers. 
 
Générateur PDF 
Permet la création de dossiers de tests sous forme d’un seul fichier PDF directement depuis l’ap-
plication et gère l’entête, les pages de récapitulatif et les tests. 
 
Liaison USB  
Connecter votre Sherlock à votre PC est devenu facile grâce à la liaison USB étanche intégrée.  
 
Affichage alphanumérique 4 lignes sur le coffret 
Visualisez le temps, la pression, la phase de test en cours  sans avoir à revenir au véhicule. 
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Injecteur double chambre 16mm 
Plus de souplesse et un seul tuyau 

Filtre démontable 
pour protéger les 
électrovannes Ecran LCD visible en plein soleil 

Version bureau intégrée 

Logiciel graphique avec création de dossiers PDF 

Générateur de dossiers PDF intégré 

Ecran LCD 
4 lignes haute visibilité 
 
 
 
Affichage du niveau 
batterie en % 
 
 
 
 
Liaison USB étanche 
 
 
 
 
 
Coffret compact  
résistant aux chocs 
 
Face avant en acier 
Inoxydable 


