MISSION ACCOMPLIE :
AVEC LE NOUVEAU SONOMÈTRE
B&K 2245

Que vous ayez à déterminer l’exposition sonore au poste
de travail, gérer les plaintes relatives au bruit ou évaluer
le bruit dans l’environnement, vous avez une mission
en commun : mesurer et d’analyser les niveaux de bruit.
Vous ne devez effectuer ces tâches qu’occasionnellement,
mais elles font partie intégrante de votre travail. Si vous
souhaitez réaliser ces mesures plus rapidement, plus
facilement et en toute confiance : le sonomètre B&K
2245 est fait pour vous.

ADAPTÉ À VOTRE MISSION
Flexible et polyvalent, le nouveau sonomètre B&K 2245 Classe 1 est
une solution complète. Il peut être utilisé comme appareil de mesure
du bruit autonome, se connecter à votre ordinateur ou fonctionner
via ces applications mobiles – apportant 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.
MISSION ACCOMPLIE AVEC SUCCÉS
Le sonomètre B&K 2245 dispose de nombreuses fonctionnalités, dont
le maniement est considérablement simplifié grâce à une gramme
d’applications mobiles, chacune développée pour vous accompagner
dans la réalisation d’une tâche spécifique. Le sonomètre peut être

Caractéristiques techniques :
• Conforme à la norme CEI 61672-1 Classe 1
• Options enregistrement, analyse de fréquence et
enregistrement audio (MP3)
• Robuste et étanche (IP55)
• Mémoire interne de 16 Go
• GPS, Bluetooth et Wi-Fi intégrés

associé à plusieurs apps : passer d’une mission à une autre est aussi
facile que de passer d’une application… à une autre.
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Plus simple – Sept touches sensitives,
un affichage clair et lumineux
permettent une utilisation simple et
ergonomique du B&K 2245. Sa coque
en caoutchouc, particulièrement
robuste, offre une prise en main
confortable et une étanchéité parfaite
à l’eau et la poussière – conformément
à l’indice IP55.
Plus intelligent – Une station
d’accueil - en option - permet un
chargement haute vitesse et le
transfert des données stockées
directement sur PC, prêtes à être
exploitées pour l’analyse et l’édition
du rapport.
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Sonomètre B&K 2245 : Mission accomplie

Plus efficace – Conçu pour simplifier
vos mesures, le B&K 2245 peut être
utilisé via les applications mobiles
spécifiques ou sur votre ordinateur.
Plus rapide – Sept touches sensitives,
un affichage clair et lumineux
permettent une utilisation simple et
ergonomique du B&K 2245. Sa coque
en caoutchouc, particulièrement
robuste, offre une prise en main
confortable et une étanchéité parfaite
à l’eau et la poussière – conformément
à l’indice IP55.
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