
Respecte les normes IEC 651/804 et ANSI S1.4 Type 2, dBA et dBC
Types de mesures: LEQ, SPL, SEL, LMAX, LMIN et L%
Bande passante: 63 Hz à 8 000 Hz
Gamme dynamique: 37 à 105 dBA
Pondération A et C
Temps de réponse FAST et SLOW
Précision de l’affichage de  0.1 dB
Mise à jour de l’affichage 8 fois par seconde
Avertissement lorsque la gamme dynamique est dépassée

Mesure professionnelle

Enregistrement des mesures et des statistiques
Fonctionnalités avancées d’enregistrement de données
Stockage manuel et automatique permettant une lecture continue

Logiciel de contrôle et de post-traitement 
Réglage complet des paramètres de mesure:
- Durée des moyennes (10 sec. à 24 h)
- Temps de réponse (FAST et SLOW)
- Pondération en fréquence (A et C)

Autonomie et portabilité inégalées

Compact et léger (4.2 oz / 120 g)
 

Vis pour trépied 3/8" (4.7 mm)
Autonomie de 300 heures en mesure

Post-traitement des données en mémoire

Applications
Mesures de bruit environnemental
Mesures de bruit pour le respect de normes 
Évaluation du bruit produit par des équipements
Sauvegarde de données de bruit
Évaluation de l’exposition au bruit 
Alertes de niveau de bruit

Calibration du microphone

Jusqu’à 12 jours de données en continu avec Leq et L%
Connexion USB et logiciel d’enregistrement inclus

Dimensions 5 3/16" X 2 5/16" X 5/8" (132 mm X 59 mm X 15 mm)

Fonction d’alarme de niveau sonore

Niveau du seuil et réponse temporelle ajustables  
Diode haute-intensité activée selon les niveaux de bruit
Alarme de niveau sonore

Sonomètre Piccolo

Analyseur en bande d’octave, 1/3 d’octave et bandes fines

Piccolo et cable USB

Sonomètre intégrateur et enregistreur de données
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Notes

Interface de post-traitement

Calcul et affichage du niveau de bruit global
Affichage des niveaux en fonction du temps
Affichage des données sauvegardées (Lmin, Lmax, Leq)
Exportation des données dans un fichier 

Interface de traitement des données
Affichage de toutes les données enregistrées
Affichage de l’heure de départ et de la durée de chaque mesure
Affichage des statistiques (Leq,Lmin,Lmax,L%)
Exportation des données dans un fichier 

Conformité aux normes IEC 651/804 et ANSI S1.4 type 2 pour dBA
Types de mesures:  LEQ, SPL, SEL, LMAX, LMIN
Gamme dynamique: 37 à 105 dB
Bande passante: 63 Hz à 8 000 Hz
Pondération en fréquence A et C
Temps de réponse FAST et SLOW
Linéarité sur 75 dB
Résolution de l’affichage: 0.1 dB
Précision: ±1.5 dB (94 dB @ 1 kHz)
Microphone MEMS (Micro-Electrical Mechanical System)
Affichage numérique 4 chiffres ACL
Mise à jour de l’affichage de 8 fois par seconde
Affichage graphique 3 dB par segment (24 segments)
Avertissements affichés (OVER/UNDER, MEMORY FULL) 
1 Batterie Lithium CR2450
Durée de vie de la batterie: 300 heures (approx.)
Conditions d’opération: 0 à 60 ºC; 90 % humidité relative
Conditions d’entreposage: -20 à 70 ºC; 75 % humidité relative
Dimensions:  5 3/16" X 2 5/16" X 5/8" (132 mm X 59 mm X 15 mm)
Poids: 120 grammes

Spécifications

Le sonomètre Piccolo est muni d’un écran anti-vent, d’un câble 
USB, du logiciel pour PC (Win XP, Vista, W7, 32/64-bit) d’une 
batterie et d’une malette de transport en plastique.  
Pour plus d’information, consultez www.softdb.com

Sonomètre Piccolo
Sonomètre intégrateur et enregistreur de données


