DÉCOUVREZ LE
SONOMÈTRE B&K 2245
EXHAUST NOISE PARTNER
ADAPTÉ À VOTRE MISSION
Une solution complète pour mesurer les
bruits d’échappement plus efficacement.

EFFECTUEZ VOS TESTS DE BRUIT
D’ÉCHAPPEMENT PLUS RAPIDEMENT, PLUS
FACILEMENT ET EN TOUTE CONFIANCE.
Pour tester efficacement les niveaux de bruit d’échappement, vous devez disposer d'un sonomètre
vous permettant de réussir vos mesures dès la première prise, à chaque fois que nécessaire et en
toute confiance. 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.
Adapté à votre mission
Le sonomètre B&K 2245 - Exhaust Noise Partner est conçu pour répondre à vos besoins spécifiques.
Ce sonomètre présente des caractéristiques nouvelles, pour une expérience utilisateur plus intuitive,
ainsi qu’un boîtier robuste, parfaitement étanche à la poussière et à l’eau selon l’indice IP55
(particulièrement important lors de relevés effectués en atelier ou dans un garage). Tester
les niveaux plus efficacement, grâce à des fonctionnalités parfaitement adaptées au bruit

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
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

d’échappement - contrôle à distance pour réaliser les mesures depuis le siège conducteur et
paramétrage des réglages pour réduire le temps et les ressources nécessaires à la mise en œuvre.

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 tester les niveaux de
bruit d’échappement, grâce à son apps pour
téléphone mobile intuitive et à l’intégration des
paramètres dont vous avez besoin pour accomplir
votre mission. Ainsi, vous pouvez contrôler le
B&K 2245 à distance en toute confiance, pour
effectuer vos mesures directement depuis le
siège conducteur (ne mobilisant la présence que
d’une seule personne pour la réalisation du test),
et référencer facilement le véhicule, grâce à
une fonction permettant d’intégrer des photos.
Un signal vert lumineux s’allume au démarrage
de la mesure afin de vous indiquer, clairement,
que le tout fonctionne correctement.
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 PC
est simple à installer et à utiliser grâce
à des outils préconfigurés conviviaux,
pour la présentation et le partage
des résultats.
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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 : Lmax, Lmin et niveaux instantanés
• Contrôle et annotation des mesures à distance via Wi-Fi

• Indicateur d’état : Signal lumineux LED visible à distance - Rouge,
jaune, vert, bleu, violet
• Robuste et étanche (IP55)
• Vérification rapide de l’étalonnage (avec le calibreur Type 4231)
• GPS, Bluetooth et Wi-Fi intégrés
• Batterie Li-Ion intégrée, autonomie de 14 heures en fonctionnement
avec Wi-Fi activé
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