
Quantum est un réseau de moniteurs de bruit plug-
and-play, avec une interface utilisateur basée sur le 
cloud, qui a été spécifiquement conçu comme une 
solution permanente / à long terme pour la mesure 
des niveaux de bruit dans plusieurs typologie 
d’environnements intérieurs, y compris les théâtres 
et les cinémas , les usines, les ateliers, les bureaux 
ou encore les bars.

Pas de procédure d’installation 
compliquée. Branchez-le, 
enregistrez votre compte cloud et 
commencez à surveiller le bruit. 
C’est si simple!

Principales caractéristiques:
• Configuration utilisateur minimale requise : 

Power over Ethernet signifie que vous allez 
simplement vous connecter et commencer à 
mesurer.

• L’interface Web signifie que vous n’avez 
pas besoin d’installer de logiciel et que vous 
pouvez accéder à vos données quand et où 
vous en avez besoin.

• Données de bruit en direct, y compris les 
lectures LAeq et LCPeak.

• Affichez les niveaux sonores sur votre site avec 
la fonction de carte et de plan.

Spécifications en bref
Normes applicables IEC 61672-2013 Class 1 (CR:900-1)

Paramètres de l’instrument LXeq, LXYMax, LXPeak, 1:1 and 1:3 
octaves

Plage de mesure 20 à 140 dB dans une seule plage

Pondérations de fréquence Simultaneous A, C and Z

Pondérations temporelles Simultanée Fast, Slow et Impulse

Dimensions 127mm x 360mm x 66mm

Poids 1.2kg

Montage Rail DIN - chapeau haut de forme 
standard de 35 mm
CM: option 900-1 pour montage sur 
tuyau / poteau

Connexion RJ-45 Ethernet
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Pourquoi choisir Cirrus Research ?

• Fournir des solutions solides depuis 1970

• Équipe d’experts dédiée  au sein de 
l’entreprise pour vous offrir de l’aide, du 
soutien, des conseils et de la formation

• Options de location disponibles

• Solutions clés en main sur mesure disponibles

• Un équipement de qualité utilisé par des 
clients du monde entier



Sortir des sentiers battus
Quantum est plus qu’une simple boîte noire ; c’est une solution complète de 
surveillance du bruit qui va révolutionner la façon dont vous allez mesurer les 
niveaux sonores et protéger les gens contre les risques liés à une exposition 
excessive au bruit. Avec la connectivité Power over Ethernet (PoE), tout ce que 
vous avez à faire est de le brancher à un réseau compatible PoE, configurer votre 
compte Cloud avec nous et vous êtes prêt à commencer la surveillance !

Avec toutes les données nécessaires concernant les mesures de bruit au travail 
envoyées depuis vos moniteurs directement sur le cloud, vous pouvez avoir
 un accès instantané à toutes vos mesurages quand vous en avez besoin et où 
que vous soyez dans le monde. Et parce que votre Quantum surveillera en 
permanence, vous ne manquerez jamais une seule donnée et votre temps sera 
libéré, vous pourrez donc le consacrer à d’autres choses importantes.

La fonction plug-and-play des moniteurs de bruit Quantum signifie que de 
nouvelles unités peuvent être ajoutées à votre réseau chaque fois que vous 
en avez besoin.

Emmener le son dans le cloud
Que vous soyez déjà client Cirrus ou non, vous serez configuré avec un 
propre compte Cirrus Cloud lorsque vous recevez votre moniteur de bruit, 
avec un accès de base, disponible sans frais dès le premier jour. Nos plans 
d’abonnement Cloud, faciles à comprendre et abordables, vous offrent plus 
de fonctionnalités et plus de stockage en ligne, vous permettant 
d’augmenter la capacité de votre opération de surveillance du bruit. 
Nos plans d’abonnement vous donnent également la liberté de ne payer que 
ce dont vous avez besoin.

Rien n’a changé mais tout est différent
Quantum va révolutionner la façon dont vous écoutez le bruit sur le lieu de 
travail, cela n’a jamais été aussi simple. Mais à un tel changement s’ajoute 
bien sûr toute l’expertise de Cirrus auquel vous êtes en droit d’attendre. 
Les caractéristiques clés de Quantum incluent des notifications en temps 
réel lorsque les conditions prédéfinies sont atteintes, également la 
capacité de stocker, visualiser et analyser l’historique des données et la 
capacité de calculer la dose de bruit de quelqu’un, tout ceci au moyen de 
notre interface cloud * intuitive et facile d’utilisation.
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* certaines fonctionnalités ne sont disponibles qu’avec un abonnement Cloud payant


