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Mesure de l’exposition au bruit

Sonomètre Sound Examiner SE-401 et SE-402

Le sonomètre Sound Examiner™ SE-400

permet de mesurer avec précision les

différents niveaux de bruit dans des

environnements où le bruit est extrêmement

variable. Cet outil permet de mesurer le

niveau de pression acoustique moyen

(Leq/LAVG) sur la période d’analyse,

expositions maximum, minimum, pics

sonores. Toutes ces informations sont

téléchargeables et exploitables pour des

analyses plus précises. C’est un outil idéal

pour vous permettre d’évaluer les différents

niveaux de bruit sur le lieu de travail ou de

l’environnement extérieur. Ce sonomètre

permet l’impression de rapports sur le lieu

de mesure.

• SPL, LMAX, LMIN, Lpk (pic), LEQ/LAVG,

temps écoulé.

• Avec le logiciel Detection Management

Software (DMS) il est simple de

récupérer, télécharger, partager, et

enregistrer les données de

l’équipement.

• Intervalles d’enregistrements sélectionnables

• Ecran LCD large et éclairé

• Batterie lithium rechargeable

• La mémoire interne permet de réaliser de nombreuses mesures avant le

téléchargement

• Micro amovible de classe 1 en option

• Interface disponible dans de nombreuses langues

• Tous les modèles sont configurés avant leur envoi pour une utilisation

immédiate.

Paramètre de mesures

Gestion de données plus simple

Caractéristiques
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Options d'impression

L’imprimante portable 

SoundPatrol vous permet 

d’imprimer, sur place, le 

résultat de vos mesures et 

analyses.

Conception robuste

Conception résistant à l’eau et aux poussières 

(classé IP65* ) avec une prise en main 

ergonomique.

* Niveau de protection IP65. Le microphone et 

les connections externes ne sont pas classés..

MESURES

Paramètres : SPL, LMAX, LMIN, Lpk(pic), LEQ/LAVG, temps écoulé

Pondérations des fréquences 

et pics :

A, C, Z

Temps de réponse : Rapide et lent

Plage de mesures : 110 dBA au total. De 30-140 dBA

Niveau de Pic max : 143 dBA

Taux d'échange : 3, 4, 5 dBA

Indications :

Analyse en cours, arrêtée, niveau de batterie, OL 

(surcharge), UR (sous les seuils), temps d'analyse, 

verrouillage.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Taille : 28.4 cm (L) x 7.1 cm (l) x 3.3 cm (P)

(avec le microphone et la bonnette)

Poids : SE-401 : 367.5 g (avec le préampli et le microphone) 

SE-402 : 380.5 g (avec le préampli et le microphone)

Boîtier : Fibres inoxydables en Polycarbonate /

ABS (IP65*)

Trépied : Standard de photographie

(vis de ¼» – 20 filetages)

Robustesse : Chute de 2 m sur un sol dur, 2 fois de chaque coté. 

Dommages sur le microphone intégrés au test

Spécifications du SE-401 et SE-402
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UTILISATION

Température : -10 à 50°C

Humidité : De 0 à 90% sans condensation

Température de stockage : De -20 à 60 °C

Pression atmosphérique Utilisation : 80 à 110 kPa; stockage: 50 à 150 kPa

ALIMENTATION/RECHARGE

Batterie : Lithium (2500 mAH), rechargeable. 

Autonomie: 18 heures minimum (sans éclairage de 

l’écran)

Durée de vie batterie : 3 ans à 500 cycles (service de remplacement)

Chargement batterie : Câble USB livré avec l'équipement. Temps de 

charge: 8h (environ)

Mémoire interne : 2 Mb

Connection : Interface USB

Classes de microphones : • Class/Type 1 Precision QE4936 microphone

• Class/Type 2 General QE7052 microphone

Préampli : Permet le montage de microphone de

13.2 mm

Câble : Jusqu’à 15 m de câble avec perte de

signal négligeable

CONNECTION

Alternatif/continu : Câble d'alimentation de 3.5 mm

Impression : RS-232

USB : USB 2.0 connexion mini-USB

DIRECTIVES ET NORMES

61672-1 (2002) Electroacoustique ; Sonomètres,

Partie 1 : spécifications

ABSI S1.43-1997 (R2007) American National Standard, Specifications for 

Integrating Averaging Sound Level Meters

Certification CE Auto-certification
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Avec le logiciel Detection Management Software

DMS il est facile de sauvegarder, créer des

rapports, afficher des graphiques et analyser les

données recueillies.

• Récupérer, télécharger, partager et sauvegarder

les données d’instruments de mesure

• Créer des graphiques et des rapports pertinents

• Exporter et partager des données enregistrées

• Effectuer des analyses avancées

• Ce logiciel qui intègre toute la gamme 3M Quest,

vous aidera à évaluer et mesurer l’exposition au

bruit.

• Kit composé d'un sonomètre avec un microphone de classe 1, bonnette, chargeur, câble

USB, un adaptateur pour la calibration dans une valise: QUESE401.

• Kit composé d'un sonomètre avec un microphone de classe 2, bonnette, chargeur, câble

USB, un adaptateur pour la calibration dans une valise: QUESE402.

• Un calibreur: QUEAC300

Précision SE-401 SE-402

Class/Type1

Class/Type 2

•

•

Enregistrement à distance 

(préampli amovible)

•

Alimentation: alternatif/continu • •

Port série pour imprimante 

SoundPatrol

• •

Connection USB • •

Pour commander

Logiciel DMS: Gestion de données plus facile

Options et modèles
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