BASIQUE

BRUIT AU TRAVAIL

ENVIRONNEMENT

AVANCÉ

SPECIAL

Sonomètres Optimus+ Vert
Surveillance acoustique environnementale
Bruit au travail & Acoustique industrielle

Déclenchement Audio, Enregistrement et Alertes

Vériﬁcation des Données pour vos Mesures de Bruit

Enregistrement de Note Audio

The optimus red sound level meters use the very latest digital technology and industrial design to give you
the ideal instrument for Occupational and Industrial Hygiene noise measurements.

Ergonomiques et dotés des dernières technologies digitales, les sonomètres Optimus Vert sont des instruments spécialement conçus
pour mesurer et expertiser le bruit dans l’environnement.

Principales caractéristiques

Champs d’applications

• Conformes au CEI 61672-1: 2013 en Classe 1 et Classe 2

Mesure du bruit dans l’environnement

• Mesure et enregistrement simultanée des données
acoustiques selon tous les paramètres disponibles

• Évaluation de l’impact environnemental sur des périodes
courtes ou longues
• Surveillance environnementale avec accès à distance aux
données et au positionnement GPS via 3G / GPRS

• Pondérations de fréquence A, C et Z simultanément
• Pondérations Fast, Slow et Impulse simultanément
• Filtres de bande Octave 1: 1 et 1: 3 en temps réel

• Mesures du bruit en limite de propriété et étude de l’impact
des nuisances sonores

• Courbes et valeurs NR & NC affichées à l’écran

• Mesures conformes à ISO 1996, Section 61

• Jusqu’à 28 indices fractiles Ln% (versions C)

• Analyse tonale ( Méthode Améliorée par Cirrus) conforme à
ISO 1996-2: 2007

• Déclenchement audio sur seuil Acoustic Fingerprint™,
enregistrement audio et consignation d’alertes pour analyse

• Analyse détaillée en utilisant l’enregistrement audio

• VoiceTag ™ Enregistrement audio de notes vocales &
AuditStore ™ vérification de l’intégrité des mesures

Mesures du bruit au travail & Hygiène Industrielle
• Expertise en bruit d’origine professionnelle et industrielle
• Aide à la sélection d’un protecteur auditif adapté en utilisant
les méthodes HML ou bande d’octave 1: 1
• Mesures du bruit sur le lieu de travail selon ISO9612
Mesures de bruit simples
• Application des décrets sur le bruit
• Contrôle et vérification du bruit dans le voisinage

• Analyse des tonalités marquées (versions C)

• Répétition programmée de mesurages avec contrôle manuel
ou automatique
• Fonctions de pause et d’effacement arrière
• Écran couleur haute résolution et clavier rétro-éclairé pour les
mesures nocturnes
• Mémoire de 4 Go capable de stocker plus de 10 000 mesures
(extensible jusqu’à 32 Go)

• Mesures génériques en acoustique

• Compatible avec les kits de surveillance acoustique en
extérieur CK: 670 et CK: 680

• Mesures légales nécéssitant un certificat LNE

• Mesurez jusqu’à 170 dB avec l’option microphone MV: 200EH
• Connection Bluetooth®, compatible avec Android et iOS

cr17x/11/18/r1FR

Tout Mesurer pour ne rien Oublier
Les sonomètres Optimus Vert sont pourvus des dernières technologies digitales, ils
sont performants, fiables et simplifient la mesure acoustique.
Lors d’une mesure de bruit, le sonomètre optimus calcule et stocke simultanément
toutes les pondérations et grandeurs acoustiques sans avoir à les sélectionner au
préalable. L’utilisateur a l’assurance de ne rien oublier de mesurer.
Conçus pour apporter un maximum de confort dans leur maniement, le boîtier et
le clavier de l’ Optimus Vert sont ergonomiques et rendent la prise en main aisée et
intuitive. Le grand écran couleur haute résolution rétro-éclairé couplé à un détecteur
de luminosité offre une lisibilité excellente dans tous les environnements.
La gamme dynamique unique de 120dB enlève le besoin de choisir une échelle de
mesure. Seules les 3 opérations « Allumer, Calibrer et Mesurer » sont nécessaires pour
mener à bien une mesure de bruit.
Les optimus mesurent les niveaux sonores jusqu’à 140 dB(A) et 143dB(C) en crête.
L’option microphone à haut niveau sonore MK:200EH mesure jusqu’à 170dB.
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Un enregistrement audio automatique
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OSHA HC & NC, MSHA HC ou ACGIH.
Filtres par bande d’octave pour la
sélection de protecteurs auditifs
Les version A, B & C mesure les bandes
d’octaves en temps réel pour aider à
choisir une protection auditive ou pour
contrôler un bruit.
Les courbes NR & NC et leurs valeurs
sont disponibles à l’écran de l’Optimus
Vert après la mesure.

NoiseTools
Logiciel d’analyse et de reporting

Vérification de l’intégrité des
mesures avec AuditStore ™
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nouvelle qui aide à valider la
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Les enregistrements effectués avant le lancement des mesures

Chaque fois que vous effectuez une mesure avec votre

(VoiceTag) sont disponibles à l’écoute ainsi que tous les

sonomètre Optimus, une sélection des données globales est

enregistrements audio programmé avec Acoustic Fingerprint.

stockée dans une mémoire séparée et sécurisée, indépendante

L’analyse audio s’affiche en 1:12 de bande d’octave.

de la carte mémoire principale.

Pour vous aider à organiser vos fichiers de mesures et les

Les informations essentielles sont l’heure, la date et la durée,

retrouver facilement, NoiseTools propose de les associer à une

les valeurs LAeq, Peak(C) et LAFmax, LA10 & LA90 (si disponibles) ainsi

personne, un lieu et un projet.

que l’indication de surcharge. Les informations sur le dernier

NoiseTools est fourni libre de licence. Il est multiposte et les

étalonnage sont également mémorisées.

mises à jours sont gratuites.

Les données AuditStore peuvent être téléchargées si nécessaire

Vériﬁcation des Données pour vos Mesures de Bruit

avec NoiseTools.
NoiseTools compare les informations de mesure contenues dans
la base de données principale et affichées à l’écran correspondent
à celles présentes dans la mémoire sécurisée AuditStore.
NoiseTools affichera des symboles de vérification si l’information
correspond, une caractéristique unique qui sera utile dans toute
procédure judiciaire.

Kits de Mesure en extérieur
Les kits de mesure en extérieurs CK: 67x et CK: 68x sont conçus
pour protéger et alimenter les sonomètres Optimus Vert et leurs
accessoires. Ils peuvent être utilisés sur une période longue.
Ces kits consistent en un boîtier étanche qui enferment le
sonomètre avec une ou plusieurs batteries. Une interface est
prévue pour l’alimentation externe et un connecteur USB.
Le kit inclu le microphone d’extérieur MK: 170 qui protège la
capsule de microphone contre les intempéries. Un câble de 10m
est fourni en standard avec les kits d’extérieur.

Kit d’extérieur CK:670 et son trépied CT:7 (en option)

Le CK: 68x contient en plus un modem 3G / GPRS et un récepteur

Kits de mesure complet

de localisation GPS qui permet de télécharger les données de

Les kits de mesure contiennent tous les accessoires nécessaires

mesure du bruit à distance via le logiciel NoiseTools et le système

pour effectuer une étude de bruit.

Optimus Cloud.

La valise contient le sonomètre Optimus Vert, son calibreur

Les fiches techniques des CK:67x et CK:68x contiennent des

acoustique de sa classe, une boule pare-vent, les câbles

informations supplémentaires sur ces deux systèmes et peuvent

d’alimentation , les piles et autres petits accessoires.

être téléchargés sur le site Web https://www.cirrusresearch.fr/

Les détails des kits de mesure sont indiqués au dos de cette fiche
technique.

Caractéristiques Techniques
Normes Applicables*1
CEI 61672-1:2013 Classe 1 ou Classe 2*1
CEI 61672-1:2002 Classe 1 ou Classe 2 Group X
CEI 60651:2001 Type 1 I ou Type 2 I
CEI 60804:2000 Type 1 ou Type 2
CEI 61252:1993 Dosimètres individuels de bruit
ANSI S1.4 -1983 (R2006), ANSI S1.43 - 1997 (R2007)
ANSI S1.25:1991
CEI 61260:1996 & ANSI S1.11-2004
DIN 45657:2005-03

Enregistrement Audio Acoustic Fingerprint
Off, Manuel, déclenchement sur seuil, déclencheur avancé
Options utilisateur
Qualité Studio 96kHz/32bit WAV
Qualité Haute 48kHz/24bit WAV
Qualité Standard 16kHz/16bit WAV
Pré-déclenchement et post-déclenchement
Intégrateurs
Trois intégrateurs “virtuels” et simultanés. L’intégrateur 1 est
configuré en Q3 pour la fonction Leq. Les intégrateurs 2 & 3
se configurent avec ces paramètres :
Taux d’échange :
Q3, 4 ou 5dB
Seuil:
70dB à 120dB (par pas de 1 dB)
Pondération Temp. : None ou Slow
Niveau Critère :
de 70dB à 120dB (par pas de 1 dB)
Temps Critère :
de 1 à 12 heures (par pas d’1 heure)

Certificats de Type pour les instruments Classe 1
LNE-25387-1
CEI 61672-1:2013
		
NF EN 61672-1:2014
		
IEC 61260:1996
		
NF EN 61260:1996
LNE-25387-0

EN 61672-1:2003

PTB-1.53-4052960
		
		
Applus+
02-001-B-62/13-R

DIN EN 61672-1:2003-10
DIN EN 61672-2:2004-08
DIN 45657:2005-03

Pré-configuration des intégrateurs
EU, OSHA HC & OSHA NC, OSHA HC & ACGIH
MSHA HC & MSHA EC, Personnalisé 1 & 2

Microphone
Instruments Classe 1 MK:224/MK:229 pré-polarisé
Instruments Classe 2 MK:216 pré-polarisé
Préamplificateur
MV:200 removable preamplifier (All Versions)

Démarrage et Arrêt des mesurages
Le contrôle de mesurage propose une durée personnalisée
(manuel), 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 30 mins, 1 heure, Lden
Synchronisation & Répétition automatisables
Pause - Effacement Arrière avec une durée choisie

Gamme de mesurage
De 20dB à 140dB RMS en une seule gamme
Bruit de fond : Classe 1 <18dB(A) , Classe 2 <21dB(A)
Pondérations Fréquentielles
RMS & Peak (Crête) : A, C, & Z Mesurés simultanément
1:1 Bandes d’Octave : De 31.5Hz à 16kHz
1:3 Bandes de tiers d’Octave : De 6.3Hz à 20kHz
(Bandes de 12.5Hz affichée seulement, 6.3Hz, 8Hz & 10Hz
sont stockées & téléchargeables) - Versions B & C uniquement
Données additionnelles :
LAeq LF (de 20Hz à 200Hz) & Leq LF (de 20Hz à 200Hz)
Pondérations Temporelles
Fast, Slow & Impulse Mesurés simultanément
Ecran
Affichage haute résolution avec capteur de lumière
d’ambiance & clavier rétro-éclairé

Dimension
Taille : 283mm x 65mm x 30mm
Poids : 300gms/10oz
Alimentation
4 piles AA Alcaline LR6

AuditStore
Stockage sécurisée des mesures acoustiques

Autonomie
12 heures avec pile Alcaline AA
20 heures avec pile Lithium AA (non rechargeable)
L’autonomie dépend de la qualité des batteries et de la
luminosité utilisée pour l’écran

Montage sur trépied
Pas de vis standardisé Whitworth

Échantillonnage des graphiques
10ms, 62.5ms, 125ms, 250ms, 1/2 sec, 1 sec, 2 sec, (Choix
de l’utilisateur)

Coque du sonomètre
plastique ABS-PC haute résistance et clavier touché velours.

VoiceTag Enregistrement Audio
30 secondes disponibles avant chaque mesure

Langues disponibles
Anglais, Français, Allemand, Espagnol en standard.
D’autres langages pourront être implémentés.
Support Logiciel
NoiseTools logiciel de configuration, d’acquisition de
données & d’analyse est fourni en standard. Compatible avec
Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8 & 10 (32bit & 64bit)

Fonctions enregistrées
LXYMax et Graphique LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Graphique de LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Intégrateurs 2 & 3: LAVG , TWA. % dose
Graphique LAVG
Bandes d’Octave 1:1 & 1:3 Leq global & graphique Leq par bande
Valeurs et courbes NR & NC
14 indices Ln% indépendants
Enregistrements Audio effectués
Date, horaire et durée de la mesure

Bluetooth
Bluetooth Low Energy compatible avec Android et iOS
Applications disponibles sur Google Play et App Store

CR:1720 & CR:1710
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graphique LAeq, LCPeak
Durée de mesure
Intégrateurs 2 & 3: TWA, Dose%, Est Dose%
14 indices Ln%

CR:172C & CR:171C
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graphique LAeq, LCPeak
Durée de mesure
Intégrateurs 2 & 3: TWA, Dose%, Est Dose%
Bandes d’octave 1:1 en temps réel (graphique & numérique)
Bandes d’octave 1:3 en temps réel (graphique & numérique)
Détection de tonalité marquées en 1:3 de bandes d’octave
Valeurs et courbes NR & NC
Leq LF (20Hz à 200Hz)
Jusqu’à 28 indices Ln%

Fonctions enregistrées
LXYMax et Graphique LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Graphique de LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Intégrateurs 2 & 3: LAVG , TWA. % dose
Graphique LAVG
14 indices Ln% indépendants
Enregistrements Audio effectués
Date, horaire et durée de la mesure

Fonctions enregistrées
LXYMax et Graphique LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Graphique de LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Intégrateurs 2 & 3: LAVG , TWA. % dose
Graphique LAVG
Bandes d’Octave 1:1 & 1:3 Leq global & graphique Leq par bande
Détection de tonalité marquées en 1:3 de bandes d’octave
Valeurs et courbes NR & NC
28 indices Ln% indépendants
Enregistrements Audio effectués
Date, horaire et durée de la mesure

CR:172A & CR:171A
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graphique LAeq, LCPeak
Durée de mesure
Intégrateurs 2 & 3: TWA, Dose%, Est Dose%
Bandes d’octave 1:1 en temps réel (graphique & numérique)
Valeurs et courbes NR & NC
14 indices Ln%

Connections
Port USB type B pour ordinateur
Sortie AC & DC avec ZL:174 (2 x Phono, 1m)
Multi-pin IO alimentation externe via câble ZL:171 prise 2.1mm
Alimentation :
5V-15V par prise MultiIO socket via câble ZL:171 prise 2.1mm

Mémoire
4Go (extensible à 32Go)

CR:172B & CR:171B
LXY, LXYMax, LXYMin
LXeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak LCeq-LAeq, LXE, LAIeq
Graphique LAeq, LCPeak
Durée de mesure
Intégrateurs 2 & 3: TWA, Dose%, Est Dose%
Bandes d’octave 1:1 en temps réel (graphique & numérique)
Bandes d’octave 1:3 en temps réel (graphique & numérique)
Valeurs et courbes NR & NC
Leq LF (20Hz à 200Hz)
14 indices Ln%

Fonctions acoustiques*2

Indices fractiles Ln
14 valeurs Ln calculées à partir de 1/16th LAF
7 valeurs fixes : L1.0, L5.0, L10.0, L50.0, L90.0, L95.0 & L99.0
7 valeurs Ln programmées par l’utilisateur
Les versions CR:172C & CR:171C calculent 14
valeurs Ln supplémentaires avec d’autres pondérations
temporelles et fréquentielles.

UNE-EN 61672-1:2005

Performances Électromagnétiques
CEI 61672-1:2002 & CEI 61672-2:2003
A l’exception des modifications apportées par
EN 61000-6-1:2007 & EN 61000-6-1:2007

Fonctions enregistrées
LXYMax et Graphique LXYMax
LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Graphique de LAeq, LCeq, LZeq, LCPeak, LZPeak, LAPeak, LAIeq
Intégrateurs 2 & 3: LAVG , TWA. % dose
Graphique LAVG
Bandes d’Octave 1:1 Leq global & graphique Leq par bande
Valeurs et courbes NR & NC
14 indices Ln% indépendants
Enregistrements Audio effectués
Date, horaire et durée de la mesure

Légende : x=A ,C ,Z; y= F, S, I
Les autres fonctions sont calculées par le logiciel NoiseTools
et sont affichées après le téléchargement.
Notes
1. Veuillez contacter Cirrus Research plc pour plus de détails sur les
normes et les approbations disponibles sur des types d’instruments
spécifiques.
2. Pour plus de détails sur les paramètres affichés et stockés, veuillez
vous référer au manuel de l’utilisateur optimus pour les spécifications
complètes.

Environnement
Temperature Utilisation de -10°C à +50°C
Stockage de -20°C à +60°C
Humidité Jusqu’à 95% Non Condensée

Toutes les spécifications, caractéristiques et valeurs sont sujettes à
modification sans préavis

Sélection d’un instrument
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*Bluetooth low-energy (BLE)

Accessoires fournis
Les sonomètres optimus vert sont fournis avec les
accessoires suivants :

Cirrus Research France SAS		
679 avenue de la République
59800 Lille
France
cr17x/11/18/r1FR

Bandes
de tiers
d'octave
1:3

Indices
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Logiciel
Noise
Tools

Compatible
GPS & Modem
3G/CPRS
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Manuel utilisateur
Certificat de Calibration
Câble USB pour l’alimentation et le téléchargement
Boule pare-vent UA:237 90mm
Logiciel NoiseTools sur Clef USB

Email:
Internet: 		
Téléphone: 		
		

infos@cirrusresearch.fr
www.cirrusresearch.fr
Numéro Vert
0 805 111 570

Bandes
d'octave
1:1

Courbes
NR et
NC

Détection
tonale

Kits de mesure complets
Un kit complet sonomètre optimus contient :
Le sonomètre optimus vert
Un calibreur acoustique CR:514 Classe 2 ou CR:515
Classe 1

Connection
Bluetooth*

Boule pare-vent UA:237 90mm
Malette de transport et de stockage CK:300
Manuel utilisateur & Certificat de Calibration
Câble USB d’alimentation et de téléchargement et
le logiciel NoiseTools sur Clef USB

