Sonomètre digital Classe 2, mesure de 35 à 130
dB

Sonomètre digital pour la mesure ponctuelle
de niveau sonore en décibel (dB).
Le certificat d'étalonnage est disponible
en option.
Voir en bas de la page.

Il dispose de filtres pour affiner la mesure : pondération
sonore (dBA / dBC), temporelle (Lent / Rapide) et
fréquentielle (aigüe / grave). Le sonomètre dispose d'un
sortie analogique pour connexion externe.
-Classe 2, Norme ICE61672-1
-Mesure : 35 à 130 dB / Préc. ± 1,5 dB / Résol. 0,1
-Fréquence : 31 Hz à 8 000 Hz
-Pondération fréquentielle : dB A / dB C
-Pondération temporelle : Lent / Rapide
-Mémoire Maxi / Hold
-Réglage calibration par potentiomètre (calibrateur 50SI
en option)
-Sortie analogique
* AC : 0,63Vrms à 130dB, impédance 600?
* DC : 10mV/dB, impédance 100?
-D : 251x69x40 mm / 650 g
-Al. : Pile LR6F22 / Housse

Caractéristiques techniques
Catégorie

Sonomètre

Dimensions extérieures (mm)

251x69x40 mm

Garantie

1 an

Plage de mesure

35 à 130 dB

Poids

650 g

Délai d'expédition

48-72 heures

Batterie

Piles

Type de mesure

Son

Certifications du produit

CE

Versions
Référence Poids Plage de mesure
8850SI 650 g
35 à 130 dB

Accessoires

Calibrateur 94dB et 114dB pour sonomètre IHM
0050SI

Calibrateur de niveau sonore, adapté uniquement aux
sonomètres de la marque IHM.

Certificat d-étalonnage anémomètres IHM
Prestations de ce certificat : prestation standard à
94 dB(A) et 114 dB(A) - Pondération
fréquentielle (A) - Pondération temporelle (FAST
- 125 ms).
CERT-SON-IH
Attention : Ce certificat d'étalonnage est adapté
uniquement aux sonomètres de la marque IHM.
N.B. : Nous proposons des points de contrôle basique
pour votre sonomètre. Si vous souhaitez plus de points
de mesure, merci de nous contacter pour vous établir
un devis personnalisé.
Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/565-sonometre-digital-classe-2-mesure-de-35-a-130-db.html

