Sonomètre B&K 2245 avec Appli

Prise en main
Au terme du mesurage

Ce dont vous avez besoin

1. Connecter au PC :
– via câble USB
– via Wi-Fi®
– via station d’accueil
(accessoire en option)

2. Cliquer

sur l’appli

PC pour importer et
sélectionner l’appareil.

INCLUS DANS LA MALLETTE

NON INCLUS
Calibreur acoustique
4231*

Sonomètre B&K 2245
(“l’appareil”)

BK2245-xxxxxx

*S’il est
commandé
avec le
B&K 2245

OK

3. Sélectionner les mesures et

Measurement 1
Measurement 2

4. L’alimentation

Câble USB
AO-0821

secteur fournie
sert à (re)charger
l’appareil.

projets à transférer et cliquer
sur Importer.
Les annotations seront
transférées elles aussi.

Ecran antivent
UA-1650

*via App Store

PC avec Internet et
une appli de bureau*
B&K 2245 installée
*via bksv.com/support

Alimentation secteur

Import

Mission accomplie

iPhone® (iOS 12 ou plus
récent) avec une appli
mobile* B&K 2245
installée

www.bksv.com/support

Essayer l’appareil
1. Presser

2 secondes
pour allumer l’appareil.

2. Pour les mesurages en
extérieur, placer l’écran
antivent sur le microphone.

L’anneau LED clignote en
jaune pour signaler qu’il est
prêt à mesurer.

3. Presser

pour lancer le
mesurage. (L’anneau LED
s’allume en vert.)

Presser
pour pauser et
reprendre le mesurage.

www.bksv.com/2245

BR 8074 – 14

ËBR-8074---SÎ

4. Presser

pour ter‐
miner le mesurage.

Vérifier le calibrage

Configurer le mesurage
2.

1. Vérifier que
l’appareil n’est
pas en train de
mesurer. Retirer
l’écran antivent.

4. A la détection du

Vériﬁcaon
Calibrage

5.

signal, l’appareil
affiche
Vérification
Calibrage.

Placer précaution‐
neusement le
calibreur sur le
microphone.

Réglages

Bluetooth

1. Activer Bluetooth®

BK2245-xxxxxx
BK2245-xxxxxx

l’appareil
auquel il faut
se connecter.

www.bksv.com/2245

*Dans Work Noise Partner, taper
sur ?

Sélection
Presser
pour
choisir une option
ou confirmer une
sélection

Navigation
Presser , ,
ou pour
parcourir menus
et affichages

Gérer le mesurage
3. Activer l'application

2. Ouvrir l’appli.
Appareils

sur le téléphone.

4. Sélectionner

pour consulter l’aide relative
à l’appareil et à son fonctionnement.

Presser
pour
confirmer.

afin d'utiliser la
géolocalisation du
téléphone et le
microphone pour les
commentaires.

L’aspect de l’icône
varie en fonction
de l’application.

Appareils

– Réglages Système : paramètres régionaux,
réseau et alimentation
– Réglages Affichage : pour régler le display et
paramétrer l’affichage
– Réglages Mesurage : pour configurer la
gestion du mesurage, les paramètres d’entrée
et les paramètres à mesurer

3. Taper sur l'icône de l'appli*

et le retirer de
l’appareil.

Connecter l’appli à l’appareil

MENU

CONFIGURER SUR L’APPAREIL

OK

NON

2. Dans le menu, sélectionner :

verte représentant
le sonomètre pour
ouvrir le menu.

bouton
On/Off du
calibreur.

6. Éteindre le calibreur

Presser
pour
confirmer que le
calibrage doit être
vérifié.

OUI

1. Taper sur l’icône

3. Presser le

5. Pousser

sur
l'appareil pour
confirmation.

6. Sélectionner le
Mode Wi-Fi

SUR L’APPAREIL
Haut/Bas
Presser
pour parcourir
les affichages

Stop/RAZ
Presser pour stopper.
Presser de nouveau
pour réinitialiser

Gauche/Droite
Presser
pour parcourir les
paramètres

Départ/Pause
Presser pour démarrer.
Presser de nouveau
pour pauser

LED (Etat du fonctionnement)
– Vert (constant) : Mesurage ; Calibrage
– Jaune (pulsation lente) : Inactif
– Jaune (pulsation rapide) : Pause
– Rouge (pulsation rapide) :
Surcharge instantanée
– Violet (constant) : Surcharge
rémanente

mode Wi‐Fi.
SUR LE TÉLÉPHONE
Pour pouvoir utiliser
une connexion
réseau, il faut aussi
ouvrir une session et
s'identifier.

Stop/RAZ
Faire glisser pour stopper.
Taper pour réinitialiser le
mesurage

Ajouter une annotation
Taper pour ouvrir le menu. Choisir
entre note, vidéo, photo ou voix

Départ/Pause
Taper pour démarrer.
Faire glisser pour pauser

