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Détecteur acoustique SD-200

Mesure de l’exposition au bruit

• Le détecteur acoustique SD-200 de TSI est

un sonomètre compact et léger, conçu pour

mesurer avec exactitude les niveaux

sonores présents sur le lieu de travail.

Les voyants, vert, jaune ou orange,

clignotent de la couleur qui correspond au

système d’alerte Optime, facilitant ainsi le

choix du niveau de protection auditive

approprié. Le SD-200 présente une fonction

intégrée qui calcule le niveau moyen de la

pression acoustique afin d’évaluer de

manière plus précise les niveaux sonores

intermittents.

• Grâce à son interface conviviale, le SD-200

est facile d’utilisation. Sa batterie

rechargeable au lithium-polymère permet de

diminuer le coût total de possession par

rapport à d’autres sonomètres qui utilisent

des batteries remplaçables.

Dans beaucoup d’environnements de travail, les

niveaux sonores sont très variables, ce qui

complique d’autant plus la mesure exacte des

niveaux acoustiques. Le SD-200 permet de

résoudre ce problème car il indique le niveau

moyen de pression acoustique.

Cette fonctionnalité de pointe, facile d’utilisation,

procure un relevé plus stable dans les

environnements comme les usines de

fabrication ou les ateliers de machines où les

niveaux sonores sont souvent extrêmement

variables.

Présenté en cours de 

chargement avec l’accessoire 

USB (inclus).

Avantage de l’intégration des mesures

http://www.tecora.com/
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Spécifications

Dimensions 16.5 cm × 6.1 cm × 2.3 cm

Poids 125 g 

Support trépied Nécessite une vis de 20 (¼") (situé à l’arrière de l’appareil, 

sur le dessous).

Boîtier ABS/Polycarbonate

Batterie 

Batterie au lithium-polymère (1 000 mAh), rechargeable 

Autonomie : plus de 50 heures lorsque les voyants sont 

désactivés. Voyant de batterie faible

Microphone Omnidirectionnel ; Classe/Type 2 ; diamètre ½", à 

condensateur électret 

Affichage des chiffres 2 cm (3/4") avec résolution de 0.1 dB et fréquence de mise 

à jour de 0.5 seconde. 

Clavier 5 touches : F/S, A/C, Mode, Exécution/Stop, Marche/Arrêt

Mise en charge Câble USB fourni pour recharger l’appareil à partir d’un 

ordinateur 

Normes/Directives 

ANSI S1.4 1983 (R 2006) ANSI S1.43 1997 (R 2007) 

IEC 61672-1 (2002) IEC 61010-1 (2010)

2006/95/CE : Sécurité des matériels électriques basse 

tension (DBT) 

2004/108/CE : Compatibilité électromagnétique (CEM)

2002/95/CE : Limitation des substances dangereuses 

(RoHS)

2002/96/CE : Déchets d’équipements électriques et 

électroniques (WEEE)

Mesures

Voyants des données 

d’affichage et d’état 

Niveau de pression acoustique (SPL), Valeur moyenne 

(LEQ/LAVG), Alerte Optime et protection auditive, Valeur 

maximum (MAX), Valeur minimum (MIN), Durée 

d’exécution (max 99 heures), Surcharge (OL) et 

Dépassement négatif (UR)

Plage de linéarité 45 à 130 dB (plage dynamique) 

http://www.tecora.com/
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Mesures (suite)

Pondération de fréquence A ou C

Temps de réponse Rapide (125 msec) ou 

Lent (1 sec) 

Taux de conversion (ER) : 3 dB ou 5 dB

Plages de températures

Température d’utilisation 0°C-40°C (32°F-104°F)

Température de 

fonctionnement

80-110kPa

Humidité relative : > 90 %, 

sans condensation 

Température de stockage -20°C-70°C 

(-4°F-158°F)

Pression atmosphérique 

de stockage

50-150 kPa

Référence du produit : Description :

QUESD200 Kit de détecteur acoustique, 

câble USB, bonnette pare-vent

Accessoires

QUE53575 Câble USB

QUESDWS Bonnette anti-vent

QUE56990 Adaptateur du dispositif d’étalonnage de 0.5" (1.3 cm)

QUEQC10 Dispositif d’étalonnage 

QUE059045 Trépied

Renseignement pour le passage de commande

http://www.tecora.com/

