
[ F ]

HD2110L

Sonomètre intégrateur
Analyseur portatif

Analyse statistique: graphique 
des niveaux percentiles

Analyse statistique: graphique de 
la distribution de probabilité des 
niveaux sonores

Analyse spectrale par bande fine 
(option FFT)

Spectre par bandes de tiers 
d’octave (option)

Spectre par bandes d’octave

Profil temporel

Affichage de base



HDWME

 HD 2110L
Sonomètre intégrateur - Analyseur portable
L’intégrateur HD2110L est un sonomètre portable de précision, avec des capa-
cités d’enregistrement de données, capables d’effectuer des analyses spec-
trales et statistiques. L’instrument est conçu pour fournir des performances 
maximales dans l’analyse des phénomènes acoustiques avec une attention 
particulière à la législation italienne sur le bruit ambiant. Attention particulière 
a été accordée à la possibilité de mise à jour de l’instrument à la législation. Le 
HD2110L peut être intégré à n’importe quel moment avec des options pour 
étendre les applications et le micrologiciel est mis à jour directement par l’uti-
lisateur à l’aide du logiciel Noise Studio en dotation.

Normes techniques:
 9Sonomètre intégrateur Classe 1 selon CEI 61672-1, 2002 (Certificat de 
conformité  n ° 37035-01C IEN), CEI 60651 et CEI 60804.
 9Filtres d’octave et tiers d’octave de classe 1 selon IEC 61260
 9Microphone conformément à IEC 61094

Spécifiques techniques:
 9Analyse spectrale en bande d’octave de 16Hz à 16kHz en temps réel de 
 9Analyse spectrale en temps réel par bandes de tiers d’octave avec deux 
bancs de filtres: de 16Hz à 20kHz et 14Hz à 18kHz (option HD2110.O1)
 9Analyse spectrale avec calcule FFT à partir de 7 Hz à 22 kHz avec des réso-
lutions allant de 1,5 Hz à 100 Hz. Capture du  profil du Leq en des intervalles 
de 1/32s (option HD2110.O6)
 9Analyse statistique avec le calcul de la distribution de probabilité en classes 
de 0,5 dB et tous les percentiles de L1 à L99.
 9Enregistrement simultanée des profils multiparamétriques, des rapports 
associées à des événements sonores détectées automatiquement ou ma-
nuellement.
 9Mesure du temps de réverbération en utilisant la méthode de bruit inter-
rompu ou de l’intégration de la réponse impulsionnelle (option  HD2110.O4)

Applications:
 9Surveillance du bruit avec capture et l’analyse des événements sonores, 
 9Identification des composantes tonales également situé à l’intersec-
tion entre bandes des tiers d’octave standard,
 9Évaluation de l’audibilité des composantes spectrales en comparant 
en temps réel avec isosonie 
 9Mesures en milieu de travail et la sélection des équipements de protection 
individuelle (méthodes SNR, HML et OBM)
 9Insonorisation et bonifications acoustiques,
 9Contrôle de la qualité de la production et mesure du bruit des machines, 
acoustique architecturale, la classification acoustique des bâtiments et 
mesures dans l’acoustique de construction,

Entrées et sorties
 9Entrée / sortie non pondérée LINE (Ø prise 3,5 mm).
 9Sortie DC LAFp 1/8s
 9Entrée / sortie TRIGGER (prise Ø 3.5mm).
 9Port série RS232C standard selon EIA/TIA574. Baud Rate de 300 à 115200 
baud.
 9Port série USB 1.1. 
 9Alimentation externe 9÷12Vdc (prise Ø 5.5mm). 

Logiciels pour Windows® 98/XP/Vista/7
CH20: dongle pour PC avec les systèmes d’exploitation Windows ®. Inséré 
dans un port USB, permet l’utilisation de logiciel modules pour PC Noise Stu-
dio.
Noise Studio: Programme pour Windows ® 1998, XP, Vista et 7 fourni dans le 
kit di indicateur de niveau sonore. Configuration de l’instrument, le décharge-
ment et l’affichage graphique des données. Modules d’application d’analyse 
de bruit peut être activée sur licence dongle. Le programme Noise Studio 
contient les versions démo des modules.

Le programme Noise Studio vous permet d’interfacer le HD2110L à votre PC 
de manière simple et intuitive. Les principales fonctions sont:
�� Transfert des données stockées par le sonomètre à la mémoire du PC.
�� Affichage des données  en graphiques ou en tableaux.
�� Export vers Excel et PDF.
�� Impression de graphes e tableaux de données.
�� Comparaison des spectres en tiers d’octave avec les courbes isosoniques.
�� Contrôle d’acquisition des données d’un PC.
�� Gestion de la configuration du sonomètre.
�� Mise à jour du micrologiciel du sonomètre.

La rédaction de la documentation des mesures sonore est facilitée grâce à 
une fonction pratique qui permet de copier les graphes ou les tableaux affiché 
dans autres applications et la possibilité de créer des fichiers PDF.

NS1 - Module «Protection des travailleurs»: l’analyse du bruit en milieu de 
travail conformément au ISO 9612.
Les données de mesure de niveau sonore réalisé dans le milieu de travail 
sont organisés dans un projet où ils peuvent être traités conformément aux 
exigences réglementaires. En plus de calculer l’exposition au bruit des travail-
leurs, le programme permet d’évaluer l’efficacité des dispositifs de protection 
avec des méthodes individuelles de SNR et OBM.

NS2A - Module «Pollution sonore»: l’analyse de l’environnement sonore et à 
l’évaluation du bruit routier, ferroviaire et l’aéroport en vertu de la loi.
Le module d’application des analyses des profils sonore détecté dans l’envi-
ronnement interne et externe pour l’évaluation du climat du bruit, les sites 
du bruit industriel, les ports, les aéroports et les infrastructures de transport.
L’analyse de l’environnement sonore se fait sur   une base quotidienne, hebdo-
madaire et annuel avec une résolution maximale de 1 minute.
Les profils du bruit détecté dans l’environnement externe sont scanné pour les 
sources caractérisé par une séquence d’événements perturbateurs tels que 
les chemins de fer et les aéroports. L’analyse est effectuée sur une base quo-



Codes de commande et accessoires
HD2110L.K1: HD2110L comprend sonomètre, manuel, mallette, préamplifi-

cateur HD2110P, microphone, câble de rallonge 5 m CPA/5, écran anti-
vent HD SAV, logiciel Noise Studio et câble série RS232 (HD2110/RS) ou 
USB (HD2110/USB) pour connexion PC, certificat d’étalonnage.

HD2110L.K1/E: sonomètre en kit d’extérieur. Comprend: sonomètre 
HD2110L, manuel, mallette, HD WME protection microphonique com-
plète avec pics anti-oiseau, écran anti-vent et anti-pluie, préamplifica-
teur chauffé HD2110PW, câble de 5m (autres longueurs sur demande) 
et le microphone. Le kit comprend également le logiciel Noise Studio et 
un câble série type RS232 (HD2110/RS) ou USB (HD2110/USB), pour 
connexion PC certificat d’étalonnage.

HD2110L.K1/IE: version pour mesures dans l’environnement interne et ex-
terne. Comprend: sonomètre HD2110L, manuel, mallette, HD WME pro-
tection microphonique  pour l’extérieur,  avec pics anti-oiseaux, écran 
anti-vent et anti-pluie, préamplificateur chauffé HD2110PW câble de 5m 
(autres longueurs sur demande), préamplificateur HD2110P, câble de ral-
longe 5m CPA/5, écran anti-vent HD SAV et microphone. Le kit comprend 
également le logiciel Noise Studio et un câble série type RS232 (HD2110/
RS) ou USB (HD2110/USB) pour connexion PC, certificat d’étalonnage.

HD2110.O1: «Tiers d’octave» -   analyse spectrale des bandes de tiers d’oc-
tave. Comprend un certificat d’étalonnage.

HD2110.O4: Option «Temps de réverbération» - mesure du temps de réver-
bération avec méthode de source interrompu ou par la source sonore 
pulsée selon la norme ISO 3382.

HD2110.O6: Option «FFT» - pour l’analyse en bandes fines  (FFT) à partir de 
7 Hz à 22 kHz avec une résolution de 1,5 Hz à 100 Hz.

HD2020: calibreur du niveau sonore de 1000Hz classe 94dB/114dB 1 selon 
IEC60942: 2003 avec certificat d’étalonnage. 

HD2010MC: SD interface de carte mémoire. Le dispositif comprend une carte 
SD 1GB. Permet d’interfacer les cartes mémoire SD au sonomètre. Se 
connecte à l’instrument à travers l’interface série et fournit également 
l’alimentation  nécessaire. En plus de la capacité remarquable de stoc-
kage,  l’interface permet de décharger rapidement les données stockées 
dans la mémoire interne du sonomètre. Il est possible de utiliser cartes 
jusqu’à capacité maximale 2GB.

HD2110P: préamplificateur micro avec connecteur standard pour micro-
phones de ½˝. E ‘équipé de la CCT pour le calibrage électrique et un 
gestionnaire de périphérique pour câble d’extension jusqu’à 100m.

HD2110PW: préamplificateur micro chauffé pour la protection microphonique 
pour l’extérieur WME avec connecteur standard pour microphones de  
et  dispositif CCT pour l’étalonnage électrique et gestionnaire périphé-
rique pour câble d’extension jusqu’à 100m. Il se termine par un câble de 
connexion de 5 mètres (autres longueurs sur demande). 

MK221: microphone classe 1 pour champ libre le type de WS2F CEI 61094-
4:1995.

MK231: microphone classe 1 pour le champ diffus de type WS2D CEI 61094-
4:1995.

MK223: microphone classe 1 pour le champ libre de type WS2F CEI 61094-
4:1995. Membrane protégée pour utilisation en extérieur. 

HD WME / PCM: protection microphonique complète pour l’extérieur, avec 
pics anti-oiseaux, écran anti-vent et anti-pluie, préamplificateur chauffé 
HD2110PW, câble de 5m (autres longueurs sur demande) et le micro-
phone MK223. 

HD WME / P: protection microphonique complète pour l’extérieur,  avec 
pics anti-oiseaux, écran anti-vent et anti-pluie, préamplificateur chauffé 
HD2110PW, câble de 5m (autres longueurs sur demande).

HD WME: : protection microphonique complète pour l’extérieur, avec pics 
anti-oiseaux, écran anti-vent et anti-pluie,

HD FS: écran anti-vent pour microphone 1/2».
HD SAV3: écran anti-vent pour protection microphonique pour l’extérieur 

WME.
HD WME1: pics anti-oiseaux pour protection microphonique pour l’extérieur 

WME.
HD WME2: écran anti-pluie pour protection microphonique pour l’extérieur 

WME 
HD WME3: support en acier inoxydable pour préamplificateur microphonique 

du protection WME.
CPA / 5: câble rallonge de 5 m pour préamplificateur HD2110P. 
CPA/10: câble rallonge de 10m pour préamplificateur HD2110P.
CPA/20 câble rallonge de 20m pour préamplificateur HD2110P.
CPA/50: câble rallonge  50m pour préamplificateur HD2110P.
HD2110/RS: câble série RS232 pour se connecter à imprimante HD40.1. ou 

ordinateur portable.
HD2110/USB: câble série USB pour se connecter au PC.
SWD10: alimentation stabilisé Vin = 100 ÷ 230 Vac / Vout = 12Vdc/1000mA.
VTRAP: Trépied hauteur max. 1550mm.
HD2110/SA: support pour fixer le préamplificateur sur le trépied.

tidienne avec une résolution égale à 1/8 sec et avec  auto-recherche et ana-
lyse des événements sonores, selon décret-loi 194 du 19/08/2005 et décret 
ministériel du 16/03/1998.

NS3 - Module «Insonorisation»: l’évaluation des exigences passifs acous-
tiques des bâtiments conformément au standard ISO. Nécessite l’option 
HD2110.O4 «Temps de réverbération». Les mesures nécessaires pour faire 
la classification acoustique d’un bâtiment sont regroupées dans un projet 
visant à simplifier leurs archivage et recherche. Vous pouvez ajouter à les 
mesures un rapport technique, commentaires, graphiques, photos, etc. qui 
peuvent être utiles pour documenter le travail.
Une base de données actualisable, divisé par des murs et des plancher, 
contient les caractéristiques d’isolation phonique des principales structures. 
Les données contenues dans la base de données peuvent être comparées 
graphiquement avec les mesures.
Le programme peut calculer:
�� Temps de réverbération moyen (ISO 3382)
�� Aire équivalente d’absorption et coefficient d’absorption sonore (ISO 354)
�� Isolation par l’air: les indices R, R’ et DnT (ISO 140 / 3, 4 et 14 et ISO 717-1)
�� Isolation des façades et des éléments de façade: les indices D2m,nT et R

θ
 (ISO 

140/5 et ISO 717-1)
�� Isolation du bruit d’impact: indices Ln, DL, L’n et L’nT (ISO 140/6, 7, 8 et 14 
et ISO 717-2)

NS4 - Module «Monitor»: acquisition en temps réel sur PC. Enregistrement au-
dio synchronisées. Programmation de surveillance et acquisitions à distance.  
Le module logiciel vous permet de contrôler le sonomètre avec un PC dans 
l’emplacement distant. Les principales fonctions sont:
�� Affichage en temps réel des données acquises sous forme graphique et 
tabulaire.
�� Capacité à communiquer par modem avec le sonomètre.
�� L’acquisition des données directement dans le stockage de masse du PC 
(fonction moniteur).
�� Gestion des fonctions de calibrage et diagnostics.
�� Programme d’acquisitions et surveillance automatique.
�� Possibilité d’enregistrer l’audio en synchronisation avec les mesures du 
sonomètres, en utilisant une fonction polyvalente de trigger .

NS5 – Module «Bruit ambiant»: analyse du bruit et des sources de bruit de 
l’environnement, conçus comme une perturbation de l’activité humaine.  Les 
profils du bruit détecté à l’intérieur ou en plein air sont analysés avec des fonc-
tions recherche automatisée des composantes tonales ou impulsives.

Options
Option HD2110.O1 “Tiers d’octaves”: 
Analyse spectrale des bandes de tiers d’octave dans classe 1 selon IEC 
61260 de 16Hz à 20kHz. Banc de filtres alternative avec des fréquences cen-
trales des bandes d’octave décalé d’une demi-bande de 14Hz à 18kHz pour 
l’identification des composantes tonales à l’intersection de bandes standard.
Audibilité des composantes spectrales est évaluée en temps réel en compa-
rant le spectre profil du bruit avec le courbes isosonique selon la norme ISO 
226:2003.
Option HD2110.O4 “Temps de réverbération”: mesure du temps de réver-
bération par la méthode  de source interrompu aussi bien par la source pulsée 
selon la norme ISO 3382.  Mesure du temps de réverbération pour bandes 
d’octaves de 125 Hz à 8 kHz et, en combinaison avec l’option HD2110.O1, 
pour les bande de tiers d’octaves de 100 Hz à 10 kHz, avec un intervalle 
d’échantillonnage de 1/32 s.
Mesure du temps de réverbération pour bandes d’octave de 125 Hz à 8 kHz 
et, en combinaison HD2110.O1 option pour les bandes de tiers d’octave de 
100 Hz à 10 kHz avec un intervalle d’échantillonnage de 1/32 s.
Calcul automatique de temps de réverbération EDT, T10, T20 et T30 pour tous 
les bandes et l’analyse du profil de descente avec la possibilité de calculer le 
temps de réverbération dans un intervalle de votre choix.

Option HD2110.O6 “FFT”: analyse spectrale FFT.
Celte option ajoute:
�� Profil de Leq à des intervalles de 1/32 s.
�� Analyse spectrale en bandes fines (FFT) à partir de 7Hz à 22kHz avec des 
résolutions variables en fonction de la fréquence de 1,5 Hz à 100 Hz.



HD40.1: Imprimante thermique portable série avec boîte d’alimenta-
tion SWD10.

Fonctions
Acquisition
 � Possibilité d’acquérir le profil temporel de 6 paramètres en même temps 
avec liberté de choix de la pondération temporaires ou de la fréquence

 � Possibilité de stocker plusieurs paramètres du niveau sonore pour plus 
de 46 heures. Les enregistrements peuvent être recherchées en mémoire 
et affichée sur le graphique médiante une fonction «Replay» qui reproduit 
l’évolution temporelle de la trace sonore.

 � En plus de profils de nivaux sonore, vous pouvez capturer des séquences 
de relations à intervalles programmables de 1 seconde à 1 heure, avec des 
paramètres dédiés, spectres moyenne  et analyse statistique complète. Une 
fonction trigger est capable d’identifier les événements sonores et d’enre-
gistrer leur analyse avec 5 paramètres dédiés, spectre moyen et analyse 
statistique.

Dynamique 
 � Les mesures sont effectuées avec une dynamique qui dépasse 110dB et est 
limitée vers le bas que par le bruit intrinsèque de l’instrument. Par exemple, 
pour fixer le limite supérieur des mesures à 140dB, il est possible d’effectuer 
des mesures aux niveaux de bruit typique d’un bureau tranquille avec la 
possibilité de mesurer avec précision, sans indication de surchargement, les 
niveaux de crête jusqu’à 143dB.

 � Avec une plage dynamique élevée, vous pouvez faire de longues intégra-
tions sans se soucier des événements qui pourraient conduire à une sur-
charge d’information ou de la sous-champ.

Analyse spectrale
 � Simultanément à l’acquisition de six profils, l’analyse spectrale est effectuée 
en temps réel, en bandes d’octave aussi bien que en tiers d’octave (option 
HD2110.O1).

 � Le spectre du signal sonore est calculé 2 fois par seconde et intégrée de 
façon linéaire jusqu’à 99 heures.

 � Vous pouvez faire une analyse multi-spectrale, y compris maximale ou mini-
male, qui est pondérée linéairement de façon exponentielle.

 � Pour une bonne évaluation de l’audibilité, et l’analyse spectrale peut être 
pondérés A ou C, ou non pondérée (Z).

 � Les spectres sont affichés avec un niveau à bande large pondéré A, C ou 
aussi Z. L’analyse spectrale des bandes de tiers d’octave (option HD2110.
O1) peut être faite, en plus de bandes standard de 16 Hz à 20 kHz, avec 
des bandes décalée vers le bas par un sixième octave, 14 Hz à 18 kHz, 
pour trouver les composants cachés à l’intersection des bandes standard 
adjacentes.

 � Pendant l’affichage du spectre pour les bandes de tiers d’octave (option 
HD2110.O1), il est possible de activer, en temps réel, la fonction de calcul 

des courbes isosonique pour une analyse rapide de l’audibilité des diffé-
rentes composantes du spectre.

Analyse statistiques
 � Comme analyseur statistiques HD2110L échantillonne le niveau sonore 8 
fois par seconde et l’analyse en classes par 0,5 dB.

 � On peut choisir d’échantillonner LFp, Leq, Lpk avec A, C ou Z (C et Z Lpk).
 � Calcul et affichage graphique de la distribution de probabilité et les niveaux 
des percentiles de L1 à L99.

Input/Output analogiques
 � La sortie LINE non pondérée permets d’enregistrer, pour une analyse plus 
approfondie, l’échantillon sur bande magnétique ou directement à un PC 
avec une carte de capture.

 � Vous pouvez également analyser les traces audio enregistrées avec d’autres 
instruments, en utilisant l’entrée Line.

 � Sortie DC LAFp 1/8s.

Calibrage
 � Le calibrage peut être effectué avec un calibreur acoustique (classe 1 selon 
IEC 60942) ou avec le générateur de référence intégré.

 � La calibration électrique utilise un préamplificateur spécial qui teste la sen-
sibilité du canal de mesure, y compris le microphone.

 � Dans une zone de stockage protégée est conservé le calibrage d’usine, 
qui est utilisé comme référence dans l’étalonnage de l’utilisateur, vous per-
mettant de contrôler l’équipement pour prévenir la «sortie d’étalonnage» de 
l’instrument.

NS3 «Insonorisation»: Rédaction de rapport ISO

NS4 «Monitor»: Acquisition sur PC au moyen d’enregistrement synchronisé.

SWD10



Diagnostic
 � La vérification de l’ensemble des fonctionnalités du sonomètre peut être 
faite directement par l’utilisateur en champ.

 � Grâce à le programme de diagnostic, la plupart des dommages à l’instru-
ment, en conclu le microphone, ne peut échapper à un examen rapide. 
L’analyse diagnostic comprends la relief de la réponse en fréquence de la 
chaîne de mesure comprenant le microphone, le préamplificateur et le sono-
mètre.

 � L’exécution périodique des programmes diagnostics permet les mesures de 
niveau sonore en toute sécurité, ce qui élimine le risque d’un dysfonctionne-
ment découvert tardivement.

sonomètre peut être utilisé comme un enregistreur d’événements sonores 
à plusieurs paramètres, combinant les caractéristiques de l’analyseur de 
spectre statistique.

 � L’identifications des événements impulsives est facile, grâce à  la capacité 
de analyser le profil du niveaux avec une pondération constante et FAST, 
SLOW et IMPULSE. Tous les paramètres de mesure peuvent être stockés 
pour une analyse ultérieure.

 � L’identification des composantes tonales est simplifiée et dépourvue de fac-
teurs d’incertitude en visualisation et enregistrement des spectres du niveau 
minimale estimée à bande large avec une pondération (Z, C ou A) et pour les 
tiers d’octave avec des fréquences centrales standard de 16 Hz à 20 kHz, 
aussi bien que avec des fréquences centrales qui se déplacent sur   l’inter-
section de la première de 14 Hz à 18 kHz (option HD2110.O1).

 � L’audibilité des composantes tonales, comparée à celle des autres parties 
du spectre, peut être évalué en place, grâces à la fonction de calcul en 
temps réel des courbes isosoniques (option HD2110.O1), fourni  avec le 
programme de PC Noise Studio.

Protection travailleurs 
 � Le HD2110L sonomètre est capable d’exécuter toutes les mesures requises  
sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition au bruit.

 � La sélection des équipements de protection individuelle peut être fait avec 
d’autant l’analyse spectrale de bande d’octave (méthode OBM) et en com-
parant les niveaux équivalents pondérés A et C, mesurables simultanément 
(à l’aide SNR).

 � Dans le cas où un événement indésirable produit un son surcharge, ou 
modifie simplement le résultat d’une intégration, il est toujours possible de 
exclure leur contribution à l’aide de la fonction suppression de données 
inutiles.

 � Le calcul de l’équivalent à temps constant IMPULSE (LAIeq) permets l’évalua-
tion l’impulsivité des sources comme l’exige l’UNI 9432.

vous pouvez activer la fonction «Moniteur» qui transmet à travers l’interface 
série (streaming) les données affichées, directement à la masse du PC.

 � Le HD2110L peut être complètement contrôlé par un PC via l’interface série 
en utilisant le standard de communication multi-protocole dédié.

 � Via l’interface RS232 il est possible de connecter le sonomètre à un modem.
 � Calibrages électriques et tests de diagnostic peuvent être effectués à dis-
tance, en utilisant la possibilité de contrôle à distance.

Temps de réverbération
 � Avec l’option «Temps de réverbération» (HD2110.O4), le sonomètre 
HD2110L est capable de mesurer le temps de réverbération en utilisant la 
méthode de la source interrompu ou par la méthode du intégration de la 
réponse impulsionnelle selon ISO 3382.

 � Le puissant DSP calcule 32 spectres par seconde simultanément pour 
bandes d’octaves aussi bien que en tiers d’octave (combinée avec option 
HD2110.O1) qui permet les mesures  du  temps de réverbération de 0.375s 
selon la norme ISO 3382.

Applications
Pollution sonore
 � Il est possible de faire le suivi de niveau sonore, faire des cartographies 
acoustiques et des évaluations de l’environnement sonore avec fonctions 
des captures et d’analyse des événements sonores.

 � Dans l’évaluation du bruit à proximité des aéroports, rail ou bruit de route, le 

Connexion PC
 � Les interfaces USB et RS232 permet des transferts rapides de données de 
stockage du sonomètre à la  masse d’un PC. Dans les cas d’enregistre-
ments prolongée au cours desquels la mémoire fournie n’est pas suffisante, 

NS1 «Protection des travailleurs»: analyse d’efficacité DPI

NS2A «Pollution sonore»: Module trafic ferroviaire. Analyse sur 24 heures avec recherche 
automatique des transits.
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Production d’instruments scientifiques de mesure portatifs et paillasses. - Transmetteurs à  boucle de courant ou tension, régulateurs
Température - Humidité, Dew point - Pression - CO2 - Vitesse de l’aire - Lumière -Rayonnement optique -  Acoustique - Vibration - pH - Conductivité
Oxygèn Dissous - Turbidité - Eléments pour station météo - Microclimat

 Spécifications
Règle classe 1 groupe X selon IEC 61672:2002, IEC 60651:2001 et CEI 60804:2000 

classe 1 selon IEC 61260:1995 
type 1 ANSI S1.4-1983 et S1.43-1997 
classe 1-D, ordre 3, Gamme étendue selon la norme ANSI S1.11-1986

Microphones de ½ “  9 MK221 condenseur, polarisée 200V,  pour champ libre, type WS2F selon IEC 61094-4.
 9 MK223 condenseur,  avec diaphragme protégés contre la corrosion, polarisée 200V, pour champ libre, type WS2F selon IEC 61094-4 (combiné avec l’unité 
microphonique pour l’usage externe HD.WME950).
 9 MK231 condenseur, polarisée 200V, pour champ diffus, type WS2D selon IEC 61094-4.

Dynamique 23 dBA ÷ 143 dB Peak
Gamme linéaire 110 dB
Paramètres acoustiques Spl, Leq, SEL, LEP,d, Lmax, Lmin, Lpk, Dose, Ln

Pondérations en fréquences Simultanée A, C, Z (solo C e Z per Lpk)
Pondérations temporelles Simultanée FAST, SLOW, IMPULSE
Intégration de 1s à 99 heures avec la fonction d’effacement (Back-Erase)
Analyse spectrale Filtres en parallèle en temps réel répondant aux exigences de la classe 1 de IEC61260

 9 Bandes d’octave de 16 Hz à 16 kHz
 9 Double banc de filtres en tiers d’octave de fréquences centrales de 16 Hz à 20 kHz et 14 Hz à 18 kHz (option HD2110.O1)
 9 FFT   partir de 7 Hz à 22 kHz avec des résolutions allant de 1,5 Hz à 100 Hz (option HD2110.O6) Mode spectre moyen (AVR), multi spectral (MLT), le spectre 
maximum(MAX) et minimale (MIN).
 9 L’analyse spectrale peut être pondérée A ou C ou non pondérée (Z).

Audibilité Comparaison en temps réel du spectre pour bandes de tiers d’octave avec des courbes isosoniques selon ISO 266:2003 (option HD2110.O1)
Analyse statistique Calcul de la distribution de probabilité et de niveaux percentile de L1 à L99.

 9 Paramètres: LFp, Leq, Lpk pondérée A, C o Z (seulement  C ou Z pour Lpk)
 9 Echantillonnage: 8 échantillon /seconde
 9 Classement: classe de 0.5 dB

Analyse d’événements Calcul de 5 paramètres d’événement librement programmable 
Calcul du spectre moyen par bandes d’octave et tiers d’octave 

Calcul des niveaux statistiques de L1 à L99 
Trigger d’identification d’événement avec seuil programmable et filtrage temporel. 
Trigger  extérieur et manuel.

Temps e réverbération Mesure du temps de réverbération en interrompant la source sonore ou intégration de la réponse impulsionnelle en conformité avec ISO 3382 (option HD2110.O4)
Enregistrement  profiles 1 profil avec échantillonnage programmable de 1/8s à 1 heure et 5 avec 2 échantillons / seconde
Enregistrement  spectres Echantillonnage programmable de 0.5s à 1 heure (modalité MLT, MAX ou MIN)
Affichage écran graphique rétro-éclairé 128x64

 9 5 paramètres sous forme numérique
 9 Profil d’un paramètre à choix avec échantillonnage de 1/8 seconde à 1 heure
 9 Spectre  en bandes d’octaves de 16 Hz à 16 kHz
 9 spectre en bandes de tiers d’octave de 16 Hz à 20 kHz ou de 14 Hz à 18 kHz (option HD2110.O1)
 9 Graphique de distribution de la probabilité de niveau sonore en classes 0.5dB, 1dB ou 2dB
 9 Graphique de niveaux percentiles de L1 à L99
 9 Analyse spectral avec calcul FFT de 7 Hz à 22 kHz (option HD2110.O6)

Stockage Interne de 8MB (1 profil par 72 heures ou plus de 46 jours avec stockage de 5 paramètres + spectres chaque minute) Externe, via une carte mémoire interface 
HD2010MC avec cartes SD jusqu’à 2 GB 

Entrées / Sorties  9 Interface série RS232 et USB
 9 Entrée et sortie AC (LINE)
 9 Trigger externe  pour  l’identification des événements

Programmes  PC Noise Studio (inclus en ): Logiciel PC pour le transfert de données, configuration et gestion du sonomètre. Modules logiciels d’analyse peut être activé sur le permis de dongle:
 9 “Protection des travailleurs”: l’analyse du bruit en milieu de travail.
 9 “Pollution sonore”:  analyse de l’environnement sonore, le bruit causé par le trafic et l’infrastructure de transport comme les chemins de fer et les aéroports.
 9 “Insonorisation”: l’évaluation des exigences passifs acoustiques des bâtiments (nécessite l’option «Temps de réverbération «).
 9 “Moniteur” pour l’acquisition en temps réel dans la mémoire de masse du PC d’un endroit éloigné via un modem connecté au sonomètre. Le programme 
vous permet de programmer des mesure et d’étalonnage, le enregistrement par minuterie du audio avec trigger d’événement programmable.
 9 “Bruit ambiant”: l’analyse du bruit et des sources de bruit de l’environnement avec l’identification automatique des sources sonores et impulsif.

Conditions d’opération Fonctionnement  -10÷50°C, 25÷90%RH (sans condensation),  65÷108kPa. Degré de protection: IP64
Alimentation 4 piles AA alcalines ou rechargeables NiMH ou externe de 9 à 12VDC 300mA
Dimensions et poids 445 x 100 x 50 mm,  740g équipé du préamplificateur  (avec piles).

FR _ LAT N°124 signataires des accords de reconnaissance mutuelle EA, IAF et ILAC
Température - Humidité Relative - Pression - Vitesse de l’air - Acoustique - Photo/Radiométrie


