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Analyseur de vibrations a trois canaux 
Le HD2070 est un analyseur de vibrations portable qui peut effectuer des ana-
lyses spectrales et statistiques sur les trois canaux simultanément. Il fournit 
les paramètres de mesure requise par la loi sur la protection des travailleurs 
contre les risques associés aux vibrations et est capable de mesurer les vibra-
tions transmises à l’ensemble du corps et au système main-bras. Il est conçu 
alliant simplicité d’utilisation avec un maximum de flexibilité et la capacité à 
adapter l’instrument aux changements des directives. Le firmware peut être 
mis à jour directement via le Noise Studio programme fourni.

Les normes techniques de référence:
L’analyseur de vibrations HD2070 respecte les normes suivantes:
•	ISO 8041:2005 “réponse des individus aux vibrations - l’instrumentation de 

mesure”
•	ISO 5349-1:2001 “Vibrations mécaniques - Mesure et évaluation de l’expo-

sition humaine aux vibrations transmises - Prescriptions générales”
•	ISO 5349-2:2001 “Vibrations mécaniques - Mesure et évaluation de l’expo-

sition humaine aux vibrations transmises aux mains - Guide pratique pour 
la mesure au travail”

•	ISO 2631-1:1997 “Vibrations et chocs mécaniques - Évaluation de l’exposi-
tion humaine aux vibrations au corps entier - Prescriptions générales”

•	ISO 2631-2:1989 “Evaluation de l’exposition humaine aux vibrations glo-
bales du corps - vibrations continues et aux chocs induits dans les bâti-
ments (1 à 80 Hz)”

•	IEC 61260:1995 “Electroacoustique - bandes d’octave et octave fraction-
nelle” (option HD2070.O1)

Spécifications:
•	Filtres d’octave et tiers d’octave (option HD2070.O1) conformes aux spéci-

fications de la norme CEI 61260 classe 1.
•	Détecte les accélérations dans les trois axes au moyen d’accéléromètres 

avec électronique amplificateur intégré (IEPE ou équivalent). Il est possible 
de connecter trois accéléromètres mono-axe ou un accéléromètre tri-axial. 
La connexion de faible impédance et faible bruit empêche troubles et inter-
férences électromagnétiques

•	Effectue le traitement simultanément sur trois axes, en calculant l’accélé-
ration pondérée et, avec l’option HD2070.O1, les spectres, octave ou tiers. 
Affiche l’accélération, la vitesse ou le déplacement pour chaque bande de 
fréquence. Les pondérations de fréquence peuvent être choisi librement en 
fonction de l’application spécifique. 

•	En plus des temps d’accélération et de la moyenne, l’analyseur traite les 
niveaux de crête, la dose de vibration (VDV), le facteur de crête et l’analyse 
statistique (option HD2070.O2).

•	Comme analyseur statistiques (option HD2070.O2), l’instrument calcule la 
distribution de probabilité dans classes de 1 dB,  avec graphe de la distribu-
tion de probabilité avec niveaux percentiles de L

1 à L99.
•	L’enregistrement de données stocke les  profils multiples et spectres en uti-

lisant soit la mémoire interne de carte mémoire 8 MB (MMC ou SD cartes 
jusqu’à 2 GB). On peut documenter chaque enregistrement par un com-
mentaire vocal. En outre, le HD2070 peut être utilisé comme un enregistreur 
audio, comme une nouvelle possibilité de documenter les mesures.

•	Avec l’option HD2070.O3 on peut  ajouter des profiles aux signaux fournis 
par les accéléromètres, enregistrez directement comme échantillons numé-
riques. Lors de l’analyse des données enregistrées, il est utile d’examiner les 
signaux des accéléromètres pour vérifier l’absence d’artefacts tels que, par 
exemple, celles qui sont associées au phénomène de DC-shift. 

•	Pour un réglage rapide de l’instrument, on peut  stocker jusqu’à neuf confi-
gurations, personnalisés par l’utilisateur en fonction des applications spé-
cifiques. La configuration voulu est facilement identifié par le titre associé.

•	Le calibrage peut être effectué en utilisant les données d’étalonnage des 
accéléromètres ou avec un générateur de vibrations. Les 120 derniers éta-
lonnages effectués sont enregistrés dans un fichier et stockées dans un 
environnement protégé et réservé dans la mémoire permanente de l’instru-
ment. Le programme d’interface Noise Studio ajoute automatiquement le 
fichier fourni avec les mesures d’étalonnage pendant le téléchargement des 
données dans la mémoire du PC.

•	Le HD2070 peut être totalement contrôlé par un PC via RS232 et USB, en 
utilisant un protocole de communication spéciaux.

Applications:
L’analyseur HD2070 est capable d’effectuer toutes les mesures requises par la 
loi sur la protection des travailleurs contre les risques d’exposition aux vibra-
tions mécaniques (décret-loi le 19 août 2005 Classé n° 187). Le choix de la 
mesures main-bras (HA) ou du corps entier (WB et BV) change la gamme de 
fréquence de l’analyse spectrale disponible avec l’option de HD2070.O1. Pour 
mesures main-bras la gamme s’étend de 3.15Hz à 3.15kHz (de 4Hz à 2kHz 
pour spectre de bandes d’octaves), tandis que pour mesures de l’ensemble du 
corps, la gamme des fréquences centre est décalé vers les basses fréquences, 
de 0,5 Hz à 315Hz (de 0,5 Hz à 250 Hz pour le spectre de bandes d’octaves). 
Le HD2070 est approprié pour l’évaluation de l’exposition des travailleurs aux 
vibrations et les risques de blessures dans les cas suivants:
•	vibrations transmises au système  main-bras par outils vibrants ou des ob-

jets soumis à des vibrations ou impacts
•	vibrations transmises à l’ensemble du corps par le siège du conducteur de 

véhicules
•	vibrations transmises à l’ensemble du corps dans les postes de travail,
•	vibrations transmises à l’ensemble du corps dans bâtiments soumis à des 

vibrations ou d’impact.

Spécifications: 
Normes techniques:
•	ISO 8041 du 2005 
•	ISO 5349-1 du 2001 (vibrations transmises au système main-bras) 
•	ISO 2631-1,2,4 et 5 du 1997 (vibrations transmises à l’ensemble du corps)
•	IEC 61260 du 1995 classe 1 (option HD2070.O1)

Mode de mesure:
•	HA: vibrations transmises au système main-bras
•	WB: vibrations transmises à l’ensemble du corps 
•	 BV: vibrations dans bâtiments

Paramètres de mesure: 
RMS, VDV, MTVV, Crête, Max, Min



Interface
 Série RS232 et USB
Entrées / Sorties
 Sortie type LINE pour chaque canal: 2Vpp f.s.
 Entrée TRGIN électriquement isolées: utilisés comme déclencheur d’appa-

reils externes
 Sortie TRGOUT: logique 3V utilisé comme une sortie de déclenchement pour 

les périphériques externes
Alimentation
 Quatre piles alcalines AA 1,5 V avec une autonomie de 10 heures.
 L’instrument peut utiliser quatre piles NiMH rechargeables. L’instrument 

n’agit pas comme un chargeur.
Paramètres environnementales 
 Plage: -25 ° C à 70 ° C, humidité relative inférieure à 90%,  sans condensation. 

Plage de fonctionnement: -10 ° C à 50 ° C, humidité relative inférieure à 
90%,  sans condensation.

Taille et poids
 95mm x 240mm x 50mm, poids 680g

Accéléromètres
On peut brancher des accéléromètres type triaxial et des accéléromètres 
mono-axial avec électronique intégrée (de type IEPE ou équivalent) et une 
sensibilité de 1 mV/g à 1V/g. Les accéléromètres sont alimentés avec une ten-
sion de polarisation DC du 25V et un courant allant jusqu’à 2mA. Ils sont dis-
ponibles sur demande les modèles d’accéléromètres indiqué dans le tableau:

Modèle Axes Application
Sensibilité

[mV/g]
Plage
[±gpk]

Poid
[gr]

HDD – 3200B5T 1 HA - Choc 1 5000 6

HDP – 352C34 1 Générales 100 50 5.8

HDD – 3056B2 1 Générales 100 50 10

HDP – 356B20 (*) 3 HA – Choc 1 5000 4

HDP – 356A02 (*) 3 HA 10 500 10.5

HDP – 356B21 3 HA 10 500 4

HDP – 356A22 3 WB - Générales 100 50 5.4

HDP – 356B41 (*) 3 WB + siège 100 10 272

HDP – 356B18 3 Bâtiments 1000 5 25

HDD – 3233A 3 Bâtiments 1000 5 28

(*) Généralement en stock

Pondérations de fréquence
•	Fz, Fc et Wh pour les mesures sur le système main-bras 
•	Fz, Fa, Wb, Wc, Wd, We, Wj, Wk pour les mesures sur l’ensemble du corps 
•	Fz, Fm et Wm pou pour les mesures des vibrations transmises par bâtiments

Analyse spectrale par octave e tiers d’octaves  (option HD2070.O1)
La gamme dépend du choix des fréquences centrales comme indiqué dans 
le tableau suivant:

Applications
Gamme des fréquences centrales

Bande d’octaves Tiers d’octaves
[Hz]

Main-Bras 4 ÷ 2000 3.15 ÷ 3150

Ensemble du corps 0.5 ÷ 250 0.5 ÷ 315

Vibrations bâtiments 0.5 ÷ 250 0.5 ÷ 315

Analyse statistique HD2070.O2)
 Est effectuée sur un paramètre de mesure dans des classes de 1dB. On peut 

afficher la distribution de probabilité et le graphique des niveaux percentiles.
Plage de mesure
 0.1 m/s2 ÷ 7000 m/s2 avec accéléromètre HDD – 3023A2 pour mesure main-

bras
Champ linéaire
 Trois plages de mesure de 80 dB superposées par 70dB.
Convertisseurs numériques
 Quatre convertisseurs analogique-numérique avec résolution 25 bits à 8k 

d’échantillons par seconde 
Niveaux de bruit intrinsèque
 Moins de 30mm/s2 avec accéléromètre HDD - 356A02 pour mesures main-

bras et filtre Wh

Affichage
128x64 pixels graphique rétro-éclairé
Captures d’écran
•	VLM1: trois paramètres de mesure d’être choisi pour tous les canaux.
•	VLM2: trois paramètres du vecteur accélération calculé sur les canaux d’en-

trée triaxial.
•	VLM3: trois paramètres globaux de votre choix pour tous les canaux.
•	VLM4: trois paramètres globaux du vecteur d’accélération calculé sur les 

canaux d’entrée triaxial.
•	PROFIL: profil graphique d’un paramètre d’intervalle d’intégration program-

mable de 1s à 1 heure, calculée pour tous les canaux simultanément.
•	SPECTRE: spectre par bande d’octaves et de tiers d’octave avec recalcule 

d’un filtre à large bande à choix, calculée pour tous les canaux simulta-
nément. Affichage de accélération, vitesse et déplacement (avec l’option 
HD2070.O1).

•	STATISTIQUE: distribution de probabilité du paramètre choisi pour la vue de 
profil (avec l’option HD2070.O2).

•	PERCENTILES: graphe du niveaux de percentiles relative au paramètre 
choisi pour l’écran PROFIL (avec option HD2070.O2)

Memoire
 FLASH carte de 8 MB de mémoire interne et connecteur pour carte MMC ou 

SD jusqu’à 2 GB.

détails d’entrée détails de sortie



Caractéristiques techniques des accéléromètres mono-axial
HDD

3200B5T
HDD

3019A1
HDP

352C34
HDD

3056B2
Axes 1 1 1 1

Sensibilité
[mV/g]

1 10 100 100

Plage
[±gpk]

5000 500 50 50

Réponse en
fréquence [±5%]

0.5Hz ÷ 20kHz 1Hz ÷ 10kHz 0.5Hz ÷ 10kHz 1Hz ÷ 10kHz

Fréquence de
résonance [kHz]

130 50 50 32

Linéarité [%F.S.] ±1 ±2 ±1 ±2

Sensibilité
transverse [%max]

3 5 5 5

Choc
maximal [gpk]

50000 3000 5000 2000

Température de
fonctionnement [°C]

-51 ÷ +121 -51 ÷ +149 -54 ÷ +93 -51 ÷ +121

Poids [g] 6 8 5.8 10

Dimensions 3/8” x 16.3mm 3/8” x 18.5mm 7/16” x 22.4mm ½” x 23.1mm

Montage
Vis 10-32
intégrée

Vis 10-32
intégrée 

 Trou taraudé
10-32

Trou taraudé
10-32

Isolement > 10MΩ > 10MΩ - > 10MΩ

Connecteur Top 10-32 Top 10-32 Top 10-32 Top10-32

Matériaux
Acier inoxy-

dable
Acier inoxy-

dable 
Titane Titane

Caractéristiques techniques des accéléromètres triaxiales:
HDP

356B20
HDP

356A02
HDP

356B21
Sensibilité [mV/g] 1 10 10

Plage [±gpk] 5000 500 500

Réponse en
fréquence [±5%]

(Z-Y) 2Hz ÷ 10kHz
(X) 2Hz ÷ 7kHz

1Hz ÷ 5kHz
(Z-Y) 2Hz ÷ 10kHz

(X) 2Hz ÷ 7kHz

Fréquence de
résonance [kHz]

55 25 55

Linearité [%F.S.] ±2.5 ±2 ±1

Sensibilité transverse 
[%max]

5 5 5

Choc maximale
[gpk]

7000 7000 10000

Température de
fonctionnement [°C]

-54 ÷ +121 -54 ÷ +121 -54 ÷ +121

Poids [g] 4 10.5 4

Dimensions
10.2 x 10.2 x 10.2 

mm
14 x 14 x 20.3 mm

10.2 x 10.2 x 10.2 
mm

Montage
Trou taraudé

5-40 
Trou taraudé

10-32
Trou taraudé

5-40

Isolement - - -

Connecteur Latéral 8-36 4 pin
Latéral 

  ¼-28 4 pin
Latéral 

8-36 4 pin

Materiaux Titane Titane Titane

HDP
356A22

HDP
356B41

HDP
356B18

HDD
3233A

Sensibilité [mV/g] 100 100 1000 1000

Plage [±gpk] 50 10 5 5

Réponse en
fréquence [±5%]

0.5Hz ÷ 4kHz 0.5Hz ÷ 1kHz 0.5Hz ÷ 3kHz 0.4Hz ÷ 3kHz

Fréquence de
résonance [kHz]

25 27 20 20

Linearité  [%F.S.] ±1 ±1 ±1 ±1

Sensibilité tran-
sverse
[%max]

5 5 5 5

Choc maximale 
[gpk]

5000 2000 5000 5000

Température de
fonctionnement [°C]

-54 ÷ +77 -10 ÷ +50 -29 ÷ +77 -51 ÷ +121

Poids [g] 5.4
272 

(avec rondelle 
pour le siège)

25 28

Dimensions
11.4 x 11.4 x 

11.4 mm
Ø 200mm x 12 

mm
20.3 x 20.3 x 

26.1 mm
33 x 25 x 13

mm

Montage
Trou taraudé

5-40 

Accéléromètre 
avec trou 

taraudé 10-32 
inséré dans 
une rondelle 

en caoutchouc 
pour le siège 

Trou taraudé
10-32 

Trou de pas-
sage pour vis 
8-32 ou M4.

Isolement - - -
Fourni avec 

isolation entre-
toise.

Connecteur
Côté 8-36 4 

broches
Côté ¼-28 4 

broches 
Côté ¼-28 4 

Côté ¼-28 4 
broches

Materiaux Titane Titane
Aluminium 

anodisé
Titanium acier

Accessoires pour accéléromètres
Afin d’effectuer des mesures de vibrations transmises au système main-bras, 
vous devez utiliser les accessoires qui vous permettent de coupler l’accéléro-
mètre pour la poignée de l’outil. Les accessoires disponibles sont les suivants:
•	HD2030AC1 : cubique pour être fixé à la poignée avec un bracelet en plas-

tique ou en métal, placés à proximité de celui occupé par la main. Convient 
pour des mesures sur des outils légers où vous avez besoin limiter le poids 
du système de mesure. Matériel: alliage léger

•	HD2030AC2: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accé-
léromètre est placé dans une position latérale, la main gauche ou la droite. 
Convient pour de grandes poignées cylindriques. La mesure doit être répé-
tée en plaçant l’accéléromètre sur les deux côtés de la main. Matériel: alliage 
léger.

•	HD2030AC3: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accé-
léromètre est placé en une position latérale, à gauche ou droite de la main. 
Adaptés aux poignées cylindriques de grande taille et accéléromètres avec 
vis intégrée. La mesure doit être répétée en plaçant l’accelerometri sur les 
deux côtés de la main. Matériel: acier inoxydable.

•	HD2030AC4: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accé-
léromètre est placé en une position centrale entre l’annulaire ou le majeur 
ou entre l’index et le majeur. Convient pour les poignées avec forme anato-
mique et de petite taille. Matériel: alliage léger.

•	HD2030AC5: Soutien pour les mesures sur les surfaces et les planchers 
vibrants en général. Avec nivelle et trois pieds de soutien, dont deux sont ré-
glables en hauteur. Le soutien est fourni, sur la face inférieure, avec une site 
creuse pour le montage d’un accéléromètre triaxiale avec une haute sensi-
bilité pour mesurer les vibrations dans les bâtiments. La surface supérieure 
a un trou taraudé 10-32 UNF pour le montage d’un accéléromètre. Si vous 
voulez utiliser trois accéléromètres mono-axial, un cube adaptateur pour 
être fixé sur la surface du soutien est fournit. Matériau: acier, poids 1,9 kg.

Pour le montage des accéléromètres sur différentes surfaces sont disponibles 
sur demande : vis, les bases pour le collage, les bases isolées, des aimants et 
des disques autocollants.
Le HD2070 est fournit de série avec les accessoires suivantes :
•	Wax 
•	Graisse de silicone
•	Colle pour la fixation rapide 
•	Câble de connexion au port USB d’un PC
•	la carte mémoire SD 2 GB
•	CD-ROM contenant l’interface PC « Noise Studio» et le manuel de l’utilisa-

teur

Pour chaque accéléromètre combiné avec un kit HD2070 sont également 
fournis les accessoires suivants:
•	Les vis de montage (si l’accéléromètre les requiert)
•	Câble de branchement 2m sur analyseur HD2070 (autres longueurs sur de-

mande, en supplément)
•	CD-ROM contenant le manuel et les données de configuration de l’accélé-

romètre

Logiciel pour Windows ® 98/XP/Vista/7
Le programme d’interface Noise Studio est fourni avec l’instrument et permet 
de télécharger et d’afficher les données stockées dans l’instrument, pour gérer 
la configuration, les configurations des capteurs et des fichiers de calibration. 
Réglages de l’instrument peut être personnalisé par l’utilisateur et stocké avec 
un titre dans un fichier de configuration pour une utilisation future. Afin de 
réaliser facilement différents types de mesures, il est possible de charger dans 
l’appareil jusqu’à neuf réglages différents, sélectionnez par le fichier d’instal-
lation.

Configurations du capteur peut être réglé manuellement, en remplissant le 
tableau des caractéristiques de chaque accéléromètre, ou automatiquement, 
en utilisant le CD-ROM fourni par Delta OHM avec les accéléromètres.
Le HD2070 enregistre les informations d’étalonnage dans une zone réservée 



HD2070.SL Kit « Sécurité en milieu de travail » pour la mesure de bruit et 
de vibrations dans le milieu de travail, y compris:

•	 HD2010UC/A sonomètre et analyseur de spectre, pare-brise HD SAV, 
câble de rallonge 5m pour le préamplificateur CPA / 5, câble série 
HD2110USB pour les ports USB, manuel et mallette de transport

•	 HD2070 analyseur de vibrations, graisse de silicone pour accéléro-
mètres HD6188, bol de cire HD6273 pour le collage, colle pour le fixage 
rapide 080A90, carte de mémoire SD de 2 GB, câble série CP22 pour  
ports USB, manuel et mallette de transport. 

•	 accéléromètre triaxial de 10mV/g pour mesurer les vibrations trans-
mises au système main-bras, câble de raccordement de 3m à l’analy-
seur HD2030CAB3-3M, vis de montage, feuille d’étalonnage du fabri-
cant et rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour  la chaîne Vibromètre-
accéléromètre avec filtre Wh pour tous les axes

•	 accéléromètre triaxial 100mV/g ajoutés inséré dans une rondelle de 
caoutchouc pour la mesure de vibration globale du corps transmis 
par le siège et le dossier, câble de raccordement 3m à l’analyseur HD-
2030CAB3-3M, feuille d’étalonnage du fabricant et rapport d’étalon-
nage selon ISO8041 pour la chaîne Vibromètre- accéléromètre avec des 
filtres Wd, Wd, Wk, respectivement pour les axes X, Y et Z,

•	 kit HD2030.124 composé de 3 adaptateurs pour le montage des accé-
léromètres sur la poignée d’outils.

•	 logiciel Noise Studio pour systèmes d’exploitation Windows®, avec 
module d’application NS1 «Protection des travailleurs» e dongle CH20 
pour PC.

•	 rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour l’analyseur HD2070
•	 rapport détalonnage selon IEC651 et IEC804 du sonomètre  

HD2010UC/A.
HD2070.RV Kit «Bruit et vibrations» pour mesurer le bruit et les vibrations, 

comprends:
•	 HD2110L sonomètre et analyseur de spectre (option HD2110.O1 «Tiers 

d’octave»), pare-brise HD SAV, câble de rallonge 5m pour le préampli-
ficateur CPA/5, câble série HD2110USB pour les ports USB, manuel et 
mallette de transport

•	 HD2070 analyseur de vibrations, de la graisse de silicone pour accéléro-
mètres HD6188, bol de cire HD6273 pour le collage, de la colle pour le 
fixage rapide 080A90, carte de mémoire SD de 2 GB, câble série CP22 
pour  ports USB, manuel et mallette de transport. 

•	 accéléromètre triaxial de 10mV/g pour mesurer les vibrations trans-
mises au système main-bras, câble de raccordement de 3m analyseur 
HD2030CAB3-3M, les vis de montage, feuille d’étalonnage du fabricant 
et rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour  la chaîne Vibromètre-accé-
léromètre avec filtre Wh pour tous les axes

•	 accéléromètre triaxial 100mV/g ajoutés inséré dans une rondelle de 
caoutchouc pour la mesure de vibration globale du corps transmis 
par le siège et le dossier, câble de raccordement 3m à l’analyseur HD-
2030CAB3-3M, feuille d’étalonnage du fabricant et rapport d’étalon-
nage selon ISO8041 pour la chaîne Vibromètre- accéléromètre avec des 
filtres Wd, Wd, Wk, respectivement pour les axes X, Y et Z,

•	 kit HD2030.124 composé de 3 adaptateurs pour le montage des accé-
léromètres sur la poignée d’outils.

•	 logiciel Noise Studio pour systèmes d’exploitation Windows®, avec 
module d’application NS1 «Protection des travailleurs» e dongle CH20 
pour PC. 

•	 rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour l’analyseur HD2070
•	 rapport d’étalonnage selon IEC651 et IEC804 du sonomètre  HD2110L.

Options pour l’analysateur HD2070
HD2070.O1  -  option «Analyse spectrale  » mesure du spectre d’accéléra-

tion par bandes d’octave de 0,5Hz à 2kHz et de tiers d’octave de 0,5Hz 
à 3.15kHz classe 1 selon IEC 61260. Comprend rapport d’étalonnage 
selon la norme IEC 61260.

HD2070.O2 -  option « Analyse statistique » graphique de la distribution de 
probabilité de l’accélération et le calcul des niveaux percentiles de L

1 à 
L99 dans classes de 1 dB

HD2070.O3  -  option «  Enregistreur numérique»: le stockage de signaux 
numériques des accéléromètres sur la carte mémoire.

Options pour le sonomètre  HD2010UC/A
HD2010.O0 - option « Module mémoire »: 4 MB de mémoire supplémentaire.
HD2010.O1 - option « Tiers d’octave »: analyse spectrale par bandes de tiers 

d’octave de 25Hz à 12,5 kHz selon la norme IEC 61260 classe 1. Com-
prend un certificat d’étalonnage selon la norme IEC 61260.

HD2010.O4 - option «Temps de réverbération»- mesure du temps de réver-
bération avec méthode de source interrompu ou par la source sonore 
pulsée.

de la mémoire. Le fichier d’étalonnage du est transféré à la mémoire du PC 
avec les données et stockés dans le même dossier.
Plusieurs fonctions optionnels peuvent être activés par licence. Le programme 
peut être mis à jour automatiquement via le web et comprend des versions 
démonstratives de tous les modules.

CH20: dongle pour PC avec systèmes d’exploitation Windows ®. Inséré dans 
un port USB du PC, permet l’utilisation de modules logiciels de l’étude sur le 
bruit du programme.

NS1 – module d’application « Protection des Travailleurs »:
•	analyse de l’exposition des travailleurs au bruit et aux vibrations de main-

bras et du corps entier, en conformité avec le décret-loi n.81/2008 et les 
normes UNI 9432 et ISO 9612,

•	évaluation des dispositifs de protection contre le bruit également impulsive 
avec le SNR et méthodes OBM selon la norme EN 458,

•	évaluation des incertitudes de mesure en conformité avec ISO 9612,
•	calcul de l’impulsivité des sources de bruit.

Codes de commande et accessoires

Kit analyseur des vibrations
HD2070.K1 Kit analyseur de vibrations, comprends :

•	 HD2070 analyseur de vibrations, de la graisse de silicone pour accéléro-
mètres HD6188, bol de cire HD6273 pour le collage, colle pour le fixage 
rapide 080A90, carte de mémoire SD de 2 GB, câble série CP22 pour  
ports USB, manuel et mallette de transport. 

•	 programme Noise Studio pour PC avec systèmes d’exploitation Win-
dows®, 

•	 rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour l’analyseur HD2070.
HD2070.HA-WB Kit analyseur de vibrations, comprends :

•	 HD2070 analyseur de vibrations, de la graisse de silicone pour accéléro-
mètres HD6188, bol de cire HD6273 pour le collage, de la colle pour le 
fixage rapide 080A90, carte de mémoire SD de 2 GB, câble série CP22 
pour  ports USB, manuel et mallette de transport. 

•	 accéléromètre triaxial de 10mV/g pour mesurer les vibrations trans-
mises au système main-bras, câble de raccordement de 3m analyseur 
HD2030CAB3-3M, les vis de montage, feuille d’étalonnage du fabricant 
et rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour  la chaîne Vibromètre-accé-
léromètre avec filtre Wh pour tous les axes.

•	 accéléromètre triaxial 100mV/g, inséré dans une rondelle de caout-
chouc pour la mesure de vibration globale du corps transmis par le siège 
et le dossier, câble de raccordement 3m à l’analyseur HD2030CAB3-
3M, feuille d’étalonnage du fabricant et rapport d’étalonnage selon 
ISO8041 pour la chaîne Vibromètre- accéléromètre avec des filtres Wd, 
Wd, Wk, respectivement pour les axes X, Y et Z,

•	 kit HD2030.124 composé de 3 adaptateurs pour le montage des accé-
léromètres sur la poignée d’outils.

•	 logiciel Noise Studio avec systèmes d’exploitation Windows®,  
•	 rapport d’étalonnage selon ISO8041 pour l’analyseur HD2070

Casque en option



HD2030CAB1-5 HD2110/CSNM

HD6273
HD6188

HD6239

HD6286

HD6220

HD6284

HD6245

HD6226

CP22 SWD10

Options pour sonomètre HD2110L
HD2010.O4 - option «Temps de réverbération» - mesure du temps de réver-

bération avec méthode de source interrompu ou par la source sonore 
pulsée.

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.

Calibreures acoustiques pour sonomètres
HD2020: calibreur de niveau sonore Classe 1 selon IEC60942: 2003 avec 

écran LCD, adapté pour les microphones standard de ½”. Fréquence 
des calibrations 1000Hz,  niveaux, 94dB et 114dB. Approuvé I.N.RI.M.

Accelerometres
(*) Disponible sur stock, autres  codes sur demande
HDD - 3200B5T: accéléromètre mono-axial pour mesures de vibrations du 

système main-bras, en présence de niveaux élevés de choc. Sensibilité 
1mV/g, plage de ±5000g. Vis de montage 10-32 intégré. Utilise le câble 
HD2030CAB1-xM pour la connexion à l’analyseur.

HDD - 3019A1: accéléromètre mono-axial pour mesure de vibrations du sys-
tème main-bras. Sensibilité 10mV/ g, plage  ±500g. Vis de montage 10-
32 intégré. Utilise le câble HD2030CAB1-xM pour la connexion à l’ana-
lyseur.

HDP - 352C34: accéléromètre mono-axial pour mesure de vibrations géné-
rales. Sensibilité 100mV/g, plage ±50g. Vis de montage 10-23 et M6 
inclus. Utilise le câble HD2030CAB1-xM pour la connexion à l’analyseur.

HDD - 3056B2: accéléromètre mono-axial pour mesure de vibrations géné-
rales. Sensibilité 100mV/g, plage ±50g. Vis de montage 10-23 inclus. 
Utilise le câble HD2030CAB1-xM pour la connexion à l’analyseur.

HDP - 356B20: miniature-accéléromètre triaxial pour mesures les vibrations 
(*) transmises au système main-bras, en présence de niveaux élevés de 

choc. Sensibilité 1mV/g, plage  ± 5000g. Vis de montage 50-40, 10-23 
et M3 inclus. Utilise le câble HD2030CAB3S-xM pour la connexion à 
l’analyseur.

HDP - 356A02 accéléromètre triaxial pour mesurer les vibrations transmises 
au système main-bras. Sensibilité 10mV/g, plage ±500g. Vis de montage 
10-23 et M6 inclus. Utilise le câble HD2030CAB3-xM pour la connexion 
à l’analyseur.

HDP - 356B21: miniature-accéléromètre triaxial pour mesurer les vibrations 
transmises au système main-bras. Sensibilité 10mV/g, plage ±500g. Vis 
de montage 50-40, 10-23 et M3 inclus. Utilise le câble HD2030CAB3S-
xM pour la connexion à l’analyseur.

HDP - 356A22: miniature-accéléromètre triaxial pour mesures des vibrations 
en général. Sensibilité 100mV/ g, plage ±50g. Vis de montage 50-40, 10-
23 et M3 inclus. Utilise le câble HD2030CAB3S-xM pour la connexion à 
l’analyseur.

HDP - 356B41: accéléromètre triaxial, sensibilité 100mV/g, plage ±50 g,
(*) inséré dans une rondelle en caoutchouc pour la mesure de vibration glo-

bale du corps, transmises par sièges et dossiers. Câble de connexion à 
l’analyseur HD2030CAB3 de  1,5 m compris. L’accéléromètre est amo-
vible et avec trou taraudé 10-32 et peut être utilisé pour mesurer de vibra-
tions en générale.

HDP  -  356B18: accéléromètre triaxial haute sensibilité pour mesures des 
vibrations dans les bâtiments. Sensibilité 1V/g, la gamme ±5g. vis de 
montage 10-23 et M6 inclus. Utilise le câble HD2030CAB3S-xM pour la 
connexion à l’analyseur.

HDD - 3233A: accéléromètre triaxial haute sensibilité pour mesures des vi-
brations dans les bâtiments. Sensibilité 1V/g, la gamme ±5g. Vis 10-23, 
M4x20 et rondelle de serrage incluses. Utilise le câble HD2030CAB3S-
xM pour la connexion à l’analyseur.

Adaptateurs de montage pour accéléromètres
HD2030AC1: cubique pour être fixé à la poignée avec un bracelet en plastique 

ou en métal, placés à proximité de celui occupé par la main. Convient 

Accessoires

AccessoiresTrépied optionnel



HD3233A

HD3023A2
HD3200B5T

HD6200 HD6200

HD3056B2

HD2030AC5

HD2030AC4

HD2030AC3

HD2030AC1

HD2030AC2

pour des mesures sur des outils légers où vous avez besoin limiter le 
poids du système de mesure. Matériel: alliage léger. Incluant:

•	 Vis hexagonal à tête creuse 10-32 UNF
•	 Clé hexagonale de 4mm
•	 10 bandes en plastique largeur 4,5 mm et longueur 200mm 
•	 1 bande métallique largeur 9mm

HD2030AC2: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accélé-
romètre est placé dans une position latérale, à gauche ou à droite de la 
main. Convient pour de grandes poignées cylindriques. La mesure doit 
être répétée en plaçant l’accéléromètre sur les deux côtés de la main. 
Matériel: alliage léger. Incluant:

•	 Vis hexagonal à tête creuse 10-32 UNF
•	 Clé hexagonale de 4mm
•	 10 bandes en plastique largeur 4,5 mm et longueur 200mm 
•	 1 bande métallique largeur 9mm

HD2030AC3: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accé-
léromètre est placé en une position latérale, à  gauche ou à droite de la 
main. Adapté à poignées cylindrique de grande taille et accéléromètres 
avec vis intégrée. La mesure doit être répétée en plaçant l’accéléromètre 
sur les deux côtés de la main. Matériel: acier inoxydable. Incluant: 

•	 10 bandes en plastique largeur 4,5mm et longueur 200mm 
•	 2 bandes en tissu avec strip, largeur 24.5mm

HD2030AC4: Adaptateur qui se tiendra entre la main et la poignée. L’accélé-
romètre est placé en une position centrale entre l’annulaire ou le majeur 
ou entre l’index et le majeur. Convient pour les poignées avec forme ana-
tomique et de petite taille. Matériel: alliage léger. Incluant:

•	 Vis hexagonal à tête creuse 10-32 UNF
•	 Clé hexagonale de 4mm
•	 10 bandes en plastique largeur 4,5 mm et longueur 200mm 
•	 2 bandes en tissu avec strip, largeur 24.5mm

HD2030AC5: Soutien pour les mesures sur les surfaces et les planchers vi-
brants en général. Avec nivelle et trois pieds  de soutien, dont deux sont 
réglables en hauteur. Le soutien est fourni, sur la face inférieure, avec une 
site creuse pour le montage d’un accéléromètre triaxiale avec une haute 
sensibilité pour mesurer les vibrations dans les bâtiments. La surface 
supérieure a un trou taraudé 10-32 UNF pour le montage d’un accéléro-
mètre. Si vous voulez utiliser trois accéléromètres mono-axial, un cube 
adaptateur pour être fixé sur la surface du soutien est fournit. Matériau: 
acier, poids 1,9 kg Incluant:

•	 Soutien en acier avec trois pieds et un niveau à bulle. Trou taraudé 10-
32 UNF sur la surface supérieure et une creux sur la face inférieure avec 
trou taraudé  M4.

•	 Cube adaptateur à être monté sur la surface supérieure du support 
avec deux vis. Le cube a deux trous taraudés 10-32 UNF sur trois faces 
orthogonales.

•	 Clé hexagonale de 3mm

Cable de raccordement pour les accéléromètres
HD2030CAB1-3M: câble coaxial faible bruit pour la connexion des accélé-

romètres mono-axial, connecteur coaxial10-32. 3m de longueur (autres 
longueurs sur demande).

HD2030CAB3-3M: câble pour le raccordement des accéléromètres triaxiaux, 

connecteur ¼ -28 à 4 broches. 3m de longueur (autres longueurs sur 
demande).

HD2030CAB3S-3M: câble pour le raccordement des accéléromètres 
triaxiaux, connecteur 8-36 à 4 broches. 3m de longueur (d’autres lon-
gueurs sur demande).

HD2030CAB13: câble pour la connexion de trois accéléromètres mono-axial 
à l’entrée triaxial du analyseur. Longueur 40cm avec 3 câbles BNC pour 
la connexion de câbles des accéléromètres.

HD2030CAB1B-5M: câble coaxial pour la connexion des accéléromètres 
mono-axial au câble HD2030CAB13. Longueur 5m (autres longueurs sur 
demande).

HD2030CAB.BNC-xxM: extension de câble coaxial pour connecter des ac-
céléromètres mono-axial au câble HD2030CAB13. Connecteurs BNC et 
longueur maximale  50m.

Accessoires pour fixer les accéléromètres
HD6188: Graisse de silicone repoussant l’eau et électriquement isolante.
HD6273: Bol avec cire de collage.
HDV.540: Vis avec double filetage 5-40 UNC. 
HDV.5401032: Vis avec double filetage 5-40 UNC et 10-32 UNF. 
HDV.540M3: Vis avec double filetage  5-40 UNC e M3. 
HDV.1032: Vis avec double filetage  10-32 UNF. 
HDV.1032M3: Vis avec  double filetage  10-32 UNF et M3.
HDV.1032M5: Vis avec double filetage 10-32 UNF e M5.
HDV.1032M6: Vis avec  double filetage 10-32 UNF et M6.
HD6239: Pique pour accéléromètre.  
HD6286: Disque de métal à appliquer par collage. Utilisé pour coupler l’accé-

léromètre sur des surfaces non métalliques.
HD6284: Base magnétique isolée. 
HD6226: Base avec trou taraudé 10-32 UNF pour le montage avec de la colle.
HD6245: base isolée avec vis de montage intégrées 10-32 UNF pour montage 

avec adhésif.
HD6220: base de isolée avec vis d’assemblage 10-32 UNF-2A intégrées et 

trou taraudé 10-32 UNF-2A.

Accessoires 
HD2110/CSNM: câble connexion série à l’interface COM du PC.
CP22: câble connexion série à l’interface USB du PC.
HD2030MC: carte de mémoire SD de 2 GB.
HD2030AM: casque avec microphone
SWD10: puissance de réseau stabilisée 100-240Vac/12Vdc-1A.
VTRAP: trépied
HD40.1: Imprimante portable thermique 24 colonnes avec une interface 

RS232. 57mm de largeur du papier. Alimenté par des piles NiMH re-
chargeables 4 de 1,2 V. Se connecte à l’analyseur en utilisant le câble 
HD2110/CSNM HD2070 (non inclus). Comprend: SWD10 l’alimentation 
du réseau stabilisé Vac/12Vdc-1A 100-240, 5 rouleaux de papier ther-
mique, manuel.

AccessoiresAccessoires
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CE CONFORMITY
•	Safety: EN61000-4-2, EN61010-1 Level 3
•	Electrostatic discharge: EN61000-4-2 Level 3
•	Electric fast transients: EN61000-4-4 Level 3, EN61000-4-5 Level 3
•	Voltage variations: EN61000-4-11
•	Electromagnetic interference susceptibility: IEC1000-4-3
•	Electromagnetic interference emission: EN55022 class B

Production d’instruments scientifiques de mesure portatifs et paillasses.
Transmetteurs à  boucle de courant ou tension, régulateurs
Température - Humidité - Pression - CO2

Vitesse de l’aire - Lumière -Rayonnement optique -  Acoustique - Vibration
pH - Conductivité - Oxygèn Dissous - Turbidité
Eléments pour station météo - Microclimat

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


