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FONCTIONS 
Le dosimètre-exposimètre de bruit mesure simultanément les expositions au bruit pondérées en 
fréquence et les niveaux sonores maximaux. 
� Plusieurs dosimètres simulés (dénommés D1, D2 et D3) 
� Fonctionnement simple, y compris la lecture directe des 

résultats 
� Dix configurations de mesure de dose standard intégrées: 

OSHA-80, OSHA-90, MSHA-80, MSHA-90, DOD, 
ACGIH, ISO-85, ISO-90, NR-15 et NHO-01 

� Fonction de pause 
� Neuf configurations de mesure personnalisées 
� 30 mémorisations de résultats de doses (DONNÉES) 

� Téléchargement des configurations du 
PC vers l’appareil 

� Le verrouillage du clavier protège 
l’appareil contre une utilisation 
accidentelle 

� Les minuteries prennent en charge la 
présélection de l’heure et de la durée 
de la mesure 

� Interface PC USB pour l'unité de 
recharge 
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SPECIFICATIONS 

Normes IEC 61252: 2002, ANSI S1.25-1992 pour les appareils de mesure de 
dose et d’exposition au bruit. 

Microphone Microphone à condensateur électret ½'' 

Affichage 128 x 64 graphique 

Gamme de mesures 
Gamme de niveau sonore: 70 – 140 dB (A, C) 

90 – 40 dB ( Z ) 
Gammes de crête: 103 – 143 dB Crête 

Sensibilité de fréquence Détection RMS: A, C et Z 
Détection de crête : A, C et Z 

Plage de fréquence 31.5 Hz – 8 kHz 

Pondération de temps Rapide, Lent et Impulsion (Détection RMS) 

Taux d'échange 3, 4, 5 ou 6 dB 

Niveaux de seuil et de critère  Niveau de seuil : 70 – 90 dB par pas de 1 dB 
Niveau de critère : 70 – 90 dB par pas de 1 dB 

Détecteur de niveau élevé 115 dB 

Horloge Horloge temps réel avec calendrier 

Mémoire Les résultats de 30 mesures et de 6101 jeux de données peuvent 
être mémorisés pour visualisation et téléchargement ultérieurs. 

Contrôle de la mesure Durée de la mesure: Peut être réglée de 10 à 55 minutes par pas de 
 5 minutes ou de 1 à 24 heures par pas de 1 heure. 

Minuteries 

Jusqu'à 99 minuteries (démarrage et arrêt automatiques) peuvent 
être définis (jusqu’à 1 mois avant l’heure de la mesure). 
Démarrage / Arrêt contrôlé par minuterie: Jusqu'à 16 minuteries 
peuvent être définies à partir du logiciel PC ou du clavier de 
l’appareil. 

Sorties Interface USB de l'unité de recharge (l'unité de recharge doit être 
sous tension) 

Batterie 3,7 V 470 mAH au lithium-polymère (cellule plate) 

Durée utile des batterie Typiquement > 15 heures à température ambiante. 

Température et humidité de 
fonctionnement 

De 0°C à 50°C (de 32°F à 122°F), 10 – 90% HR 

Température et humidité de 
stockage 

De -10°C à +60°C (de 14°F à 140°F), 10 – 75% HR 

Dimensions 84 × 49 × 55 mm / 3.3 × 1.9 × 2.2 pouces 

Poids Environ 77 g (2.7 oz.) 

Accessoires fournis Mode d'emploi, boîtier de transport, CD logiciel, Câble USB, 
Adaptateur secteur, Unité de recharge et Les clips de fixation 

 
 
 

 


