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L’Optimus+ Green est le modèle le plus avancé de notre 
gamme Optimus+. Construit comme un sonomètre 
environnemental, l’Optimus+ Green mesure tous les 
paramètres acoustiques, y compris l’option de deux bandes 
d’octave 1:1 et 1:3. Il peut également enregistrer le bruit 
à des dixièmes de seconde d’intervalle, ce qui en fait 
l’instrument parfait pour le contrôle des niveaux de bruit des 
parcs éoliens.

«L’Optimus Green est le meilleur 
sonomètre en raison de sa réelle 
facilité d’utilisation...» 
Chris Selkirk, Consultant en bruit, Sustainable Festivals, Royaume-Uni

Caractéristiques clés : 

• Facile à utiliser

• Compatible Bluetooth®

• Peut être utilisé avec un smartphone

• Mesure tous les paramètres acoustiques 
simultanément

• Utilisable pour n’importe quelle 
application

• Pas de procédure de configuration 
compliquée

• Sortie c.c. et c.a.

• Longue durée de vie de pile

Sonomètre environnemental

Specifications in brief
Applicable standards IEC 61672-1:2013 Class 1 or Class 2

IEC 61672-1:2002 Class 1 or Class 2 
Group X
IEC 60651:2001 Type 1 I or Type 2 I
ANSI S1.4 -1983 (R2006)

Instrument Class 1 or Class 2 available

Display High-resolution LCD display with light 
sensor and illuminated keypad

Memory 4GB (expandable) for up to 10,000 
measurements (data logging version only)

Comprendre les codes de produits Optimus
CR:17XX - Sonomètre Optimus+ Green   
CK:17XX - Kit de mesure Optimus+ Green
CR:17X0 - Comporte enregistrement audio et enregistrement des données    
CR:17XA - Comporte  enregistrement audio et enregistrement des donnèes, 1:1
CR:17XB - Comporte enregistrement audio, enregistrement des données, et bandes d’octave 1:1 et 1:3
CR:17XC - Comporte enregistrement audio, enregistrement des données, détection de bruit tonal et bandes d’octave 1:1 et 1:3
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Pourquoi choisir Cirrus Research?
1) Fournisseur de solutions acoustiques depuis    
   1970
2) Équipe d’experts en interne basée au Royaume-  
  Uni à votre disposition pour offrir aide, soutien, conseils  
  et formation
3) Options de location disponibles 
4) Solutions clés en main sur mesure disponibles
5) Nous fournissons un matériel de qualité auquel font   
  confiance les clients du monde entier



C’est l’outil idéal de mesure du bruit au travail et du bruit ambiant

L’Optimus+ Green comporte toutes les fonctionnalités requises pour la mesure du bruit 
au travail et du bruit ambiant. Il capture simultanément les données sur chaque paramètre 
acoustique et répond aux normes internationales régissant la mesure du bruit. Le sonomètre 
a été conçu avec vous à l’esprit et des fonctionnalités utiles telles que VoiceTag vous aident à 
capturer et à analyser toutes les informations vitales, facilement. 

Disponible en tant que sonomètre autonome ou comme kit de mesure

L’Optimus+ Green est disponible comme kit de mesure complet ou comme élément d’un kit 
de mesure en extérieur. La conception résistante aux intempéries du kit optionnel signifie que 
vous pouvez laisser votre instrument à l’extérieur pour les mesures environnementales à court 
terme, afin de ne rien manquer. Le kit standard comprend :

Se conformer aux réglementations, n’importe où dans le monde

Parce que l’Optimus+ Green enregistre tous les paramètres acoustiques, les données qu’il fournit 
peuvent être utilisées pour créer des rapports conformes aux réglementations pratiquement 
partout dans le monde, y compris les directives du Royaume-Uni et de l’UE, et OSHA et MSHA 
aux États-Unis.

Logiciel sans licence, c’est gratuit*

Grâce à la connectivité Bluetooth®, l’Optimus+ peut se connecter à n’importe quel dispositif 
mobile iOS ou Android via l’application dBActive. Vous pouvez lancer, arrêter et mettre en 
pause les mesures, ainsi que visualiser les données de bruit en direct à jusqu’à 10 mètres de 
distance, ce qui signifie que l’Optimus+ peut être utilisé dans des zones à accessibilité limitée.

Pour que vous tiriez le meilleur parti de votre investissement, tous nos sonomètres sont 
fournis avec notre logiciel de téléchargement, d’analyse et de notification des données gratuit. 
NoiseTools vous permet d’examiner les données de mesure et de créer des rapports faciles à 
comprendre qui peuvent être utilisés pour influencer les décisions concernant le contrôle/la 
réduction des niveaux de bruit.

• Votre sonomètre
• Calibreur acoustique
• Logiciel sur clé USB

• Bonnette de protection
• Câble USB
• Piles

Disponible sur plusieurs appareils

*Les capacités logicielles dépendent de la fonctionnalité de votre sonomètre
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Cirrus Research plc   
679 avenue de la République
59800 Lille
France

Email: infos@cirrusresearch.fr
Website:      www.cirrusresearch.fr 
Telephone:  0805 111 570  
 

Pour notre gamme complète, visitez  
cirrusresearch.co.uk


