KITS de mesurage

FICHE TECHNIQUE
KIT/ 0

Tous les sonomètres sont disponibles en
"KIT de mesurage" , l'équipement complet
pour l'analyse acoustique.
COMPOSITION
Chaque KIT contient :

Le sonomètre choisi
Le calibreur acoustique modèle 100B
La protection anti-vent type WS 90
La mallette
Le manuel de l'utilisateur
Les certificats d'étalonnage et divers accessoires

KITS d' EXTERIEURS
Les modèles 30 et 60 disposent de KITS d'extérieur , spécialement conçus pour la
surveillance environnementale.
Les KITS diffèrent uniquement par leur microphone.
Deux modèles sont disponibles , tous deux waterproof et dotés d'une puissante
batterie interne (autonomie 5 jours ou 150 heures)
Chacun dispose de deux câbles waterproof : l'un pour brancher le micro, l'autre pour se
connecter à un éventuel ordinateur.
Le KIT comprend le logiciel, les câbles et une mallette contenant tous les accessoires.
WK1 : la version de base
"Modèle microphone" protège du vent et de la pluie le pré-amplificateur et la
capsule du microphone de l'instrument.
En le fixant sur un trépied d'appareil photo standard (non inclus)
Il conviendra aux mesures nocturnes
WK2 : pour une surveillance environnementale de longue durée
Equipé d'un microphone d'extérieur complet.
La capsule et le pré-amplificateur de l'instrument ne sont pas utilisés.
Il est identique aux microphones de surveillance longue durée des aéroport.
Ces modèles ont passé jusqu'à 5 ans dehors sans problèmes.
Il est fourni avec son trépied intégré et peut être transporté dans un tube
d'expédition.
Les deux kits "waterproof" contiennent :
- Microphone (M100 dans WK1 ou M120 dans WK2)
- La malette avec batterie, calibrue et tous les accessoires
- Le sonomètre enregistreur (série 60 ou 30)
- Rallonge de 5 mètres (ZB1 ou ZB11) pour brancher le microphone
- Câble pour connecter l'instrument à un ordinateur
- Logiciel pour acquérir des données et pour les visualiser
- Manuels d'utilisation
- Chargeur de batterie
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