Sonomètre - Analyseur 2270 – aperçu
Le sonomètre-analyseur 2270 est livrable en plusieurs variantes (avec des modules différents).
Veuillez svp consulter la fiche technique pour les spécifications techniques.
Type
Options logicielles
2270-A
2270-B
2270-C
2270-D
2270-E
2270-F
2270-H-2

Modèle de base
Modèle de base, incluant l’analyse en fréquence en temps réel
Modèle de base, incluant l’enregistrement des données
Modèle de base, incluant l’analyse en fréquence en temps réel & l’enregistrement
Modèle de base, incluant l’analyse en fréquence en temps réel, enregistrement
des données étendu (Logging) et enregistrement audio dans le sonomètre
Modèle de base, incluant temps de réverbération
Modèle de base, incluant Analyse FFT

Mises à niveau disponibles:
Type

Description

BZ-7223
BZ-7224
BZ-7225
BZ-7226
BZ-7227
BZ-7230

Analyse en fréquence en temps réel
Enregistrement des données (Logging)
Enregistrement des données étendu (Logging)
Enregistrement audio dans le sonomètre
Temps de réverbération
Analyse FFT

Le sonomètre-analyseur 2270 est livré complet avec les accessoires suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4189
AO-1476
AO-1449
BZ-5503
UA-1650
UA-1651
KE-0440
KE-0441
HT-0015
UA-1654
QB-0061
ZG-0426
UL-1009

Microphone à condensateur champ libre 1/2" avec préamplificateur ZC-0032
Câble USB
Câble LAN (cross-over)
Logiciel PC pour la synchronisation des données et les configurations du sonomètre
Boule anti-vent 90mm
Rallonge de trépied pour sonomètre analyseur
Sac de transport avec assez de place pour tous les accessoires
Cache de protection en cuir
Casque d’écoute
Stylets de rechange (5 pièces)
Batterie (haute capacité au Lithium-Ion)
Alimentation secteur et recharge des accus
Carte mémoire SD 512 MBytes (seulement avec 2270-C, -D et –E)

Accessoires en option:
Type

Description

4231
AO-0441-D-030
AO-0441-D-100
AO-0440-D-015
AO-0646
AO-0701-D-030
AO-0702-D-030
QB-0061
ZG-0444
7815
7820

Calibreur acoustique, 94 & 114dB, 1kHz
Câble rallonge de microphone, 3m autres longueurs également disponibles
Câble rallonge de microphone, 10m autres longueurs également disponibles
Câble signal, Lemo – BNC, 1.5m
Câble audio, Lemo à Mini-Jack 3.5mm, 1.5m
Câble accéléromètre, Lemo – M3, 3m
Câble accéléromètre, Lemo – 10-32 UNF, 3m
Batterie de rechange (haute capacité au Lithium-Ion)
Chargeur externe pour batterie QB-0061
Noise Explorer – Logiciel pour la visualisation des données
Evaluator – Logiciel pour visualisation des données et post-traitement

Prix nets en CHF, TVA exclue, valable à partir du 01.12.2007 – sauf erreurs ou omissions
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