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1)  Démarrer  ON/OFF 
• Appuyer et tenir pour mettre sous 

tension/arrêt 
• Appuyer pour démarrer une mesure 
PICCOLO SL
Integrating Sound Level Meter & Data

Guide d’utilisation ra
 
 
  2) Affichage   Leq/Lx    

Appuyer pour afficher : 
• LEQ & LMAX & LMIN 
• SPL & SEL 
• Temps de moyennage 
 

• Numéro d’enregistrement 

Paramètres de mesure par défaut: 
 LEQ 1 heure;  
 Temps de réponse : FAST 
 Fréquence de pondération : dB(A) 
 Option d’enregistrement : LEQ, Lmax, Lmin, 

L% (résolution : 0.5 dB) 
Les paramètres de mesure peuvent être ajustés 
selon vos préférences à l’aide du logiciel Piccolo 
(voir au verso) 

3) Enregistrement   STORE 
• Appuyer pour enregistrer les valeurs 

mesurées 
(Cette action arrête automatiquement la mesure 
en cours) 

• Appuyer et tenir pour démarrer des 
mesures en continu avec 
enregistrement automatique  

Le numéro d’enregistrement est affiché à chaque 
enregistrement.  
Utiliser le logiciel Piccolo pour récupérer et 
analyser des données (voir au verso). 

 



PICCOLO SLM 
Integrating Sound Level Meter & Datalogger 

 

 

Configuration personnalisée et récupération des données enregistrées 
Installer le logiciel Piccolo (avant de connecter le cable USB au PC) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

1) 
2) 
3) 

Installez le CD dans votre ordinateur et exécutez l’installation en suivant les instructions. 
Connectez le PICCOLO SLM au PC en utilisant le câble USB fourni. 
Dans le menu démarrer, sélectionnez le programme PiccoloSLM > PiccoloSLM_Manager. 
Le Piccolo se synchronisera avec le PC (ajustement de l’heure) et les menus suivants sero
• SETUP : Pour configurer les paramètres de mesure selon vos préférences  
• RECORDINGS : Pour télécharger et anal nnées préalablement enregistrées 
• CALIBRATION : Pour recalibrer l’appareil que appareil a toutefois été préalablemen

 
Pour plus d’information, consultez le guide d’utilis  le répertoire PiccoloSLM ou encore
www.softdb.com/ Piccolo_SLM_fr 
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