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Inlroduction

L'appareil digital de mesure du son a été développé pour

réoondre aux besoins de mesure du volume sonore des

ingénieurs de prévention des accidents, de la santé, du

contrôle de qualité et de divers environnements.

ll a des dizaines d'applications pratiques p0ur un usage

orofessionnel et orivé: la mesure du volume sonore dans
les usines, les écoles, les bureaux, les aéroports etc., le

contrôle de I'acoustique des studios, des auditoriums et

de chaînes haute-fidélité orivées.

Un grand affichage digital, calibré avec précision, ainsi
qu'un indicateur de fonction et d'unité de mesure permet

de prendre des mesures rapides en n'importe quel en-
d roit.

Un signalde sortie logarithmique en courant continu ainsi
qu'un signal "conditionné" en alternatif sont disponibles
à partir d'une simple prise coax standard à 3 pôles; il peut

ainsi être utilisé par des périphériques graphiques ou à
support magnétique.

Caracléristiques principales

o MAXIMUM HOLD - fixation permanente du niveau

maximum

e Indicateur de dépassement inférieur et supérieur de la

prage 0e mesure

o Format de poche, poids minime

o Affichage LCD de grand format, lecture facile

o Signal de sortie AC et DC pour l'analyse et

I'enregistrement des données

e Système d'oscillation interne pour le calibrage

o Deux plages de mesure (A et C) pour le contrôle des

prescriptions légales sur le bruitainsi que pour I'analyse

acoustioue

o Deux modes de mesure (rapide et lent) pour le contrôle

des niveaux de pointe et des niveaux de bruit moyens



Spécificalions

Affichage:
Standard:
Plage de mesure:

Résolution:
Plage de fréquence
typique de I'instr.:
Précision de mesure

Gamme de variation
dynamique:
Plrnpc dq frén'
"Maximum Hold":

Microphone:
Calibrage:

Sorties auxiliaires
pour périphériques:

à cristaux liquides digital 4"
conforme auxnormes lEC651, type 2

A L0 (bas) pondération: 35-90dB
A H | (haut) pondération: 75-'1 30dB

C L0 (bas) pondération: 35-90dB
C L0 (haut) pondération: 75- 1 30dB
0.1 dB

20Hzà SKHz
115d8 au niveau de 94d8,
sinusoïdale de l Khz

(Â dR

plages A et C

maintient la mesure avec une
vâriation <1 dB/3 minutes
microphone électret à cond.1/2"
par oscillateur interne (sinusoïdale
de l Khz pour calibrage à la valeur
standard de 94 dB)

AC conditionné; 0,65 Vrms pour

chaque pas de mesure,
impédance: 600 0hmDC condition-
né; 10 mV/dB (nominal);
impédance: 100 0hm

Température,
humidité
opération nelle:

Température,
humidité de

stockage:

Alimentation:

Durée de vie
de la batterie:
lndicateur faiblesse
batterie:

Témoin
d'ave rtisse m ent:

Dimensions:
Poids:
Accessoires:

de 0" à 50"C,
humidité relative inférieure à 80%

de -10'à 60'C,
humidité relative inférieu re à 70o/o

une pile 9V 006P, IEC 6F22 ou

NEDA 1 604

env. 50 heures (alcaline)

un sigle "BT" est affiché lorsque
la tension de la batterie tombe en-

dessous du minimum opérationnel

un témoin "OVER" est affiché en

cas de dépassement (en haut ou

en bas) de la plage de mesure.
(LxlxH) 240x68x25mm
2159
Mode d'emploi, batterie, étui et

tournevis de réglage



Pièces et lonctions
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Fig 1

Microohone
microphone électrique à condensateur

Affichage sert à afficher:
a) le volume sonore effectif (en dB)

b) Ie témoin "OVER" de dépassement c) le témoin "BT"

de faiblesse batterie d) l'affichage permanent du volu"
me sonore maximum lors de la fonction "MAX H0LD"
Niveau de volume sonore: en dB avec une résolution
de 0.1d8
"0VER": lndique que la plage de mesure de volume
sonore sélectionnée est trop haute ou trop basse par

raooort au volume

Commutateur combiné mise en marche/plage de

mesure:
Bouton combiné d'enclenchemenVdéclenchement de

l'appareil et de sélection de la plage de mesure. (Plage

"Hl" = 75 - 130 dB, "10" de 35 - 90 dB).

En cas d'affichage du témoin "OVER"' pousser le

commutateur sur I'autre sélection de plage de mesure

Commutateur sélection courbe de réponse et enclen-

chement "MAX H0LD":

Ce sélecteur permet de choisir entre les deux modes de

mesure (FAST/rapide et SLOW|ent) dynamiques ainsi

que la valeur maximum (MAX HOLD).

SLOW (lent): pour des mesures de bruit variant lente-

ment; I'affichage correspond à un intervalle de mesure

d'environ 1,5 sec.

FAST (rapide): pour des mesures de bruit relativement

stable; I'aff ichage correspond à un intervalle de mesu-

re d'environ 0,2 sec.

MAX H0LD: (affichage de valeur maximale) sert à

enregistrer la valeur d'intensité sonore maximale. La

valeur la plus élevée est affichée en permanence pen-

dant la mesure.

Pour sélectionner une autre intensité maximale, placer

le sélecteur sur une autre position (F ou S) pour effacer

celle-ci, puis remettre.le sélecteur sur MAX H0LD.
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5) Sélecteur combiné (Pondération fuC et calibrage)

A: pondération fréquences A

C: pondératlon fréquences C

CAL 94 dB: calibrage

La vis d'étalonnage permet d'ajuster la sensibilité de
l'appareil (voir 6) à 94dB, en la tournant dans le sens
des aiguilles d'une montre 0u en sens inverse.

6) Vis d'étalonnage pour I'ajustement de la sensibilité;
utilisée pour Ie calibrage.

7) Douille de raccordement de périphériques:
Douille pour raccordement d'un câble coaxral standaro
3.5mm 3 pôles.

Couvercle compartiment pile (partie inférieure boîtier)

Bouton Reset efface les données max. de la mémoire

Calibrage

1 ) Placezlesélecteurdefonctions(5) en position CAL94 dB,
le sélecteur de réponse (4) sur F et le sélecteur de plage
de mesure {3) sur Hl.

2) Ajuster la vis de callbrage (6) pour obtenir un affichage
de 94 dB

Le système de calibrage utilise un signal sinusoïdal de
1000 Hz généré par un oscrllateur incorporé.

Selecteul de réponse

En position "FAST" (rapide) I'appareil de mesure réagira
rapidement aux varrations du volume et vous donnera une
indication des pointes de niveau sonore présentes dans
l'environnement. Ên position "SLOW" (lent) la sensibilité
est atténuée et indiquera ainsi une valeur sonore moyen-
ne. L'effet de brèves pointes sonores est ainsi minimisé
dans cette oosition.
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Selecteut de pondéralion

La fréquence de réponse de l'appareil de mesure de

chaque sélection de plage correspond aux normes I EC 651 
'

type 2. La courbe C est pratiquement uniforme surtoute la

gamme de 30 Hz à 10'000 Hz donnant ainsi une indication

du niveau général du volume sonore. Les caractéristiques

de la courbe C répondent davantage aux fréquences de

500 Hz à 10'000 Hz, plus sensibles à l'oreille humaine'

Mesure

1) 0uvrez le compartiment batterie et installez une pile de

9V dans son logement.

2) Sélectionnez les réponses et pondération mesure

désirées. Si la source de bruit consiste en des pointes

s0nores c0urtes et que seules les valeurs de pointe

vous intéressent, choisissez la REP0NSE "FAST". Pour

mesurer Ie niveau sonore moyen, utilisez le réglage

"SLOW". Utilisez la pondération A pour la détermina-

tion du volume sonore et la pondération C pour la
mesure de tonalité de pièces musicales, par exemple.

3) Sélectionnez la plage Hi; cette plage couvre les niveaux

sonores de 75 dB à 130 dB.

4) Tenez I'appareil confortablement dans la main et poin-

tez le microphone en direction de la source de bruit

suspectée.

5) Sélectionnez le niveau L0 lorsque le niveau sonore

tombe en dessous de 65 dB. Si "OVER" s'affiche, chan-

gez simplement la sélection sur Hl.

6) Glissez le sélecteur "RESP0NSE' sur "MAX" (fixation
permanente du niveau maximum) pour capturer et

marntenir les mesures de bruit maximum pendant de

plus longues périodes, en utilisant n'importe quelautre

réglage (plage ou réponse). Pousser le bouton Reset.

7) Déclenchezl'instrumenten plaçantlesélecteursur0FF
lorsqu'il n'est pas utilisé.

8) Sortez la batterie lorsque I'appareil est hors service
pendant de longues périodes.

Sorlies

Deux signaux de sortie par une prise coax standard 3 pôles

3,5mm; le srgnal AC (alternatif) est sur la pin, le DC

(continu ) su r I'interméd iaire et la terre su r le manchon (f ig.
.)\

AC: signal logarithmique 1OmV/dB

impédance: 100 0hm
DC: env.0,65Vrmscorresp.àchaquepasdemesure
impédance: 600 Q.

DC
OUTPUT

AC
OUTPUT

GROUND
Fin )



NOTES

Choisissez les plages de mesure appropriées pour
minimiser la tolérance de mesure.

Calibrez I'instrument avant utilisation, si celui-ci n'a
pas été utilisé un certain temps ou est utilisé dans un

environnement défavorable

Ne placez pas le sélecteur RESPON sur position MAX
H0LD lors du calibrage de I'instrument.

Ne stockez pas ou utilisez I'instrument pendant de
longues périodes dans des environnements à tempé-
rature élevée ou très humide.

Maintenez le microphone au sec et évitez de sérieuses
vibrations.

En cas de non-utilisation de I'appareil pendant un
certain temps, sortez la batterie et gardez l'instrument
au sec.

En cas de oroblèmes de f onctionnement ou d'utilisation
adressez-vous à notre service aorès-vente.


