
 

L’Invictus offre les niveaux de performance les plus élevés, 
tout en étant simple et facile à déployer.  En plus des données 
globales de mesure du bruit, l’Invictus utilise un système avancé 
de règles et de gabarits pour détecter des événements sonores 
spécifiques. Lorsqu’un gabarit est déclenché, l’instrument 
lance un enregistrement audio d’une durée maximale de 15 
minutes.

« Notre équipement indique 
catégoriquement quand nous travaillons au 
sein des limites de temps et de bruit fixées 
par la norme actuelle, l’autorité locale ou la 
réglementation » 
Responsable Santé, Sécurité et Environnement, John F Hunt Demolition, Royaume- Uni

Caractéristiques clés : 

• Interface avec écran tactile 
couleur

• Mesure simultanée de tous les 
paramètres

• Lecture audio en direct via le 
logiciel Noise-Hub2 

• Protection intégrale contre les 
intempéries avec bonnette de 
protection à double paroi

• Informations de localisation 
GPS stockées à chaque mesure 

• Entrée pour alimentation de 
puissance externe pour le 
fonctionnement à long terme

Appareil de contrôle du bruit ambiant  

Résumé des spécifications
Normes applicables IEC 61672-1:2013 Classe 1 

IEC 61672-1:2002 Classe 1
Filtres de bandes d’octave 1:3 conformes 
à IEC 61260 

Plage de mesure Plage unique de valeur efficace 20 dB à 
140 dB 

Microphone MV:180 externe résistant aux 
intempéries avec câble de 10 m. 

Pondérations temporelles Rapide, Lent et Impulsion, mesurés 
simultanément 

Notifications SMS, email ou Twitter 

GPS Positionnement global pour une 
synchronisation temporelle précise 

Disponible comme appareil de contrôle fixe installé en permanence ou en option 
portative, l’Invictus est une solution complète pour les contrôles de bruit ambiant. 
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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

L’Invictus est proposé, soit sous forme d’instrument portatif, idéal pour les mesures 
de court à moyen terme, soit sous forme de système installé en permanence, conçu 
pour les mesures de contrôle à long terme.  

Facile à paramétrer et à déployer, l’Invictus exploite la toute dernière technologie 
et fournit une gamme complète de données de mesures acoustiques. Une plage 
de mesure unique 120 dB, l’autocalibrage, la détection des événements sonores, 
l’enregistrement audio en cours de mesure et un contrôle des mesures en fonction 
du calendrier : ce ne sont que quelques-unes des fonctionnalités utiles disponibles 
sur tous les instruments Invictus. 

La détection des événements sonores en cours de mesure avec enregistrement 
audio et alertes par SMS, e-mail et Twitter, permettent à l’Invictus de devenir 
l’élément fondamental de votre système de mesure, de contrôle et de gestion du 
bruit. L’appareil de contrôle de bruit Invictus peut diffuser l’audio en direct vers le 
logiciel Noise-Hub², permettant d’écouter le bruit réel, en temps réel. 

Renforcez votre solution de contrôle du bruit avec notre logiciel complet

Intégré au système Invictus, le logiciel Noise-Hub2 permet de télécharger les données 
de l’instrument, de créer des rapports de mesure et d’analyser les données. Noise-
Hub2 peut être installé sur un PC, un serveur ou utilisé à partir d’une interface Web, 
permettant l’accès aux données depuis n’importe quel navigateur Web ou dispositif, 
y compris les tablettes et smartphones.

Lors du contrôle des niveaux de bruit ambiant, il importe d’être en possession de tous 
les faits, afin de pouvoir mettre en place les mesures de contrôle les plus efficaces 
pour réduire l’impact sur la pollution sonore. Nose-Hub2 est la plateforme dont vous 
avez besoin pour contrôler complètement votre impact sur la pollution sonore.
Disponible sur ordinateurs PC sous Microsoft et en tant 
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Pour notre gamme complète, visitez  
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