Découvrez la nouvelle génération de
dosimètres acoustiques de Cirrus Research
▶▶Le résultat de 20 ans de développement
du doseBadge®
▶▶Des mesures fiables et sécurisées grâce à
l’absence de boutons, câbles et affichage
▶▶Facile à configurer, mettre en service et
récupérer les mesures
▶▶Permet de mesurer selon n’importe quel
norme ou régulation du bruit au travail
▶▶Mesure du LCeq – LAeq
▶▶Échantillonnage à 1 seconde des canaux
d’intégrateurs et niveaux de crête
▶▶Plage de mesure : 60 dB à 140 dB (143 dB
crête)
▶▶Planification intégrée : démarrage,
mise en pause et arrêt automatique des
mesures

▶▶Communication sans fil avec
l’application dBLink (Android et iOS) et la
télécommande
▶▶Visualisez les mesures et configurez le
doseBadge5 avec l’application dBLink pour
appareils mobiles
▶▶Création de rapports et analyse des
mesures avec le logiciel NoiseTools inclus
▶▶Assignez les doseBadge5 à différentes
personnes pour organiser simplement et
rapidement vos mesures
▶▶Microphone intégré avec détection
automatique des niveaux d’étalonnage et
détecteur d’impact
▶▶Étalonnage avec un calibreur acoustique
classique

Téléchargement et recharge
Le dock doseBadge5 permet de recharger et de
télécharger jusqu’à 5 instruments simultanément pour
être prêt partout et tout le temps.

LA DOSIMÉTRIE DU BRUIT SIMPLIFIÉE

Toutes les grandeurs dont
vous avez besoin
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Le doseBadge mesure et
enregistre tous les paramètres
nécessaires pour les normes
nationales et internationales.
Cela inclut les pondérations A, C
et Z, le LCeq – LAeq, Lmax/Lmin
et l’échantillonnage à 1 seconde
de tous les canaux de mesure, y
compris les niveaux de crête.

Anticipez vos besoins futurs
grâce au doseBadge5
Commande à distance
Configurez vos instruments,
visualisez les mesures et
contrôlez le doseBadge5 avec
l’application dBLink pour Android
et iOS.
Utilisez la télécommande du
doseBadge5 pour vérifier les
mesures en cours et contrôler
l’instrument, vous permettant de
prendre des décisions efficaces.

Contrôlez vos mesures
Utilisez la planification des
mesures pour démarrer et
arrêter automatiquement vos
mesures chaque jour, vous
permettant de contrôler
l’acquisition des mesures sans
aucune action de votre part.
Programmez les pauses déjeuner
et temps de repos pour un
contrôle total de vos mesures.
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