DÉCOUVREZ LE
SONOMÈTRE B&K 2245
ENVIRO NOISE PARTNER
ADAPTÉ À VOTRE MISSION
Une solution complète pour évaluer
le bruit dans l’environnement, offrant
fiabilité et maîtrise totale.

EFFECTUEZ VOS MESURES DE BRUIT
PLUS RAPIDEMENT, PLUS FACILEMENT
ET EN TOUTE CONFIANCE.
Que vous ayez à évaluer le bruit dans l’environnement ou que votre entreprise soit à l’origine de
nuisances sonores, vous devez disposer d’un sonomètre vous permettant de réussir vos mesures
de bruit dès la première prise, à chaque fois que nécessaire et en toute confiance – surtout si vous
n’avez à réaliser cette tâche que de manière occasionnelle. Avec le nouveau sonomètre B&K 2245
de classe 1, développé par le fabricant de référence dans le domaine de la mesure de bruit, vous
disposez de tout ce dont vous avez besoin dans une solution à la fois fiable et facile à utiliser.

NOUVEAU SONOMÈTRE B&K 2245 : MISSION ACCOMPLIE
Contrôle intuitif via applications mobiles
Le sonomètre B&K 2245 est une solution complète. Il peut être utilisé
comme instrument de mesure de bruit autonome, mais fonctionne
également via la gamme d’applications pour mobiles dédiées ou
depuis votre ordinateur, apportant ainsi un nouveau niveau d’efficacité

Adapté à votre mission
Le sonomètre B&K 2245 – Enviro Noise Partner est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques.
Étanche à la poussière et à l’eau - selon l’indice IP55, le sonomètre B&K 2245 peut être utilisé,
en intérieur comme en extérieur et fournit tout ce dont vous avez besoin pour vos mesures de
bruit dans l’environnement. Ces fonctionnalités permettent de mesurer simplement les nombreux

et de maîtrise à la mission à accomplir. Mesurer le bruit, analyser et
documenter les données n’a jamais été aussi simple.
Pour en savoir plus, visitez : www.bksv.com/fr-fr/2245

paramètres utiles, les niveaux statistiques et d’effectuer une analyse en fréquence. Le post-traitement
et la création de rapports sont également plus rapides et plus faciles, grâce à des outils intuitifs
pour le marquage des événements et l’enregistrement audio.
Plus simple – Facile à manipuler grâce
à son grip en caoutchouc et à sept touches
sensitives contrôlables d’une seule main.
L’affichage clair et lumineux de l’écran
offre une lisibilité parfaite des informations
nécessaires à l’évaluation des niveaux de
bruit. Et son autonomie de 14 heures, vous
assure d’aller jusqu’au bout de votre mission.

Plus intelligent – Une station d’accueil
intelligente - en option - permet un
chargement haute vitesse, et le transfert
des données stockées directement sur PC,
prêtes à être exploitées pour l'édition de
rapports et l'analyse des données. Ainsi
l’appareil est toujours rechargé et prêt à
mesurer, vous n’avez plus à vous soucier
de la sauvegarde des données ni de vous
inquiéter d'une suppression accidentelle
des informations – tout est géré, en
toute sécurité.
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Plus efficace – idéal pour les mesures de bruit dans
l’environnement, grâce à son application mobile intuitive,
incluant notamment des listes de vérifications - afin de
vous assurer que chaque étape est validée selon les
exigences normatives locales - et des marqueurs
d’événements - pour isoler les émissions sonores
(extraire l’aboiement d’un chien ou déterminer la
durée d’émission d’une source de bruit, par exemple).
Des outils permettent de documenter simplement vos
données en ajoutant des photos, textes, commentaires
audio et/ou vidéos, durant le processus de mesure.

iPhone X
copie d’écran
à venir

Plus rapide – transfert rapide et sécurisé de vos
données, directement sur PC. L’archivage intuitif
facilite l’analyse et l’édition de rapports. Le
logiciel est simple à installer et à utiliser grâce
à des outils permettant la réécoute des
enregistrements audio et l’édition des
marqueurs, pour vous aider à accomplir la
mission, plus facilement. Les annotations
sont affichées en parallèle des données, vous
pouvez également exporter les résultats
directement dans des modèles Microsoft
Excel® prédéfinis pour éditer vos rapports
selon les normes nationales, ou les
personnaliser selon vos propres paramètres.
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Une solution flexible et polyvalente
Le sonomètre B&K 2245 dispose de nombreuses fonctionnalités, dont le
maniement est considérablement simplifiée grâce à une gramme d’applications
mobiles, chacune développée pour vous accompagner dans la réalisation
d’une tâche spécifique. Le sonomètre peut être associé à plusieurs apps :
passer d’une mission à une autre est aussi facile que de passer d’une
application… à une autre.
Les applications disponibles peuvent être téléchargées
sur iPhone et iPad directement depuis App Store:

Noise Partner

Work Noise
Partner

Enviro Noise
Partner

Product Noise
Partner

Caractéristiques techniques :
• Conforme à la norme DIN 45657, ANSI/ASA S1.4 et à la norme
IEC 61672-1 Classe 1
• Gamme de mesure unique : 16 à 141 dB du bruit de fond type
au niveau maximal, pondéré A
• Paramètres bande large : Leq, Lpeak, Lmax, Lmin, LAIeq, LE(SEL),
LAFTeq et niveaux instantanés
• Statistiques sur bande large : Basées sur LAF, LAS, ou LAeq

• Analyse en fréquence : Leq, Lmax et Lmin par bandes d’octave et 1/3
d’octave
• Enregistrement : données de mesure à intervalles de 1, 5, 10, 30 ou 60 s
• Enregistrement audio : Qualité d’écoute MP3
• Mémoire interne de 16 Go
• GPS, Bluetooth et Wi-Fi intégrés
• Batterie Li-Ion intégrée, autonomie de 14 heures en fonctionnement avec
Wi-Fi activé
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