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Sonomètre intégrateur 2239 A - aperçu 
 
Le sonomètre 2239 A est un sonomètre de classe 1. 
Le 2239 A est un sonomètre de Classe 1 destiné à mesurer rapidement et simplement 
les bruits dans l’environnement et le bruit au travail. Les résultats s’affichent sur un écran 
large à cristaux liquides. Une barre analogique discontinue visualise en temps réel les 
variations du niveau sonore mesuré. Deux détecteurs avec pondération fréquentielle séparée 
permettent d’afficher simultanément les niveaux en valeur efficace et les niveaux crête. 
 
Les fonctionnalités principales en un seul coup d’œil: 

• Mesure simultanée du Leq, MaxL, MinL, Peak, MaxPeak et SPL 

• Sonomètre de précision de classe 1 selon CEI 651/804 

• Prise en main très simple 

• Gammes de mesure: 30-100 dB, 50-120 dB, 70-140 dB 

• Détecteur parallèle RMS et Peak, chacun avec une dynamique de 70 dB 

• Gamme de fréquence de 8 Hz à 16 kHz 

• Pondérations fréquentielles A ou C (RMS) et C (Peak) 

• Pondérations temporelles Rapide (Fast), Lente (Slow) ou Impulsion (Impuls) 

• Horloge en temps réel avec calendrier 

• Interface sérielle RS-232 

• Sortie AC 

• Mémoire pour 40 paramètres de mesure 

Type Description   

2239 A Sonomètre intégrateur   

Le sonomètre 2239 A est livré avec les accessoires suivants: 

• 4188 Microphone à condensateur champ libre ½“ 

• ZC-0027 Préamplificateur de microphone  

• UA-1236 Etui de protection  

• KE-0323 Sac à bandoulière avec la place nécessaire pour le calibreur 4231 

Accessoires en option:  

Type Description   

4231 Calibreur acoustique, 94 & 114dB, 1kHz   
AO-0560-D-030 Câble rallonge de microphone, 3m   
AO-0560-D-100 Câble rallonge de microphone, 10m   
AO-0560-D-XXX D’autres longueurs sont également disponibles  
AO-1442 Câble null-modem RS-232 pour le transfert des données   
XL2239-Link Logiciel pour le transfert direct des données dans Excel   
7815 Noise Explorer – Logiciel pour la visualisation des données   
7821 Evaluator Light – Logiciel pour visualisation des données et post-traitement   

Vérifications officielles:  

Vérification initiale pour 2239 A 590.- 
Vérification régulière pour 2239 A 470.- 
Vérification initiale / régulière pour calibreur 4231 220.- 

Prix nets en CHF, TVA exclue, valable à partir du 01.08.2007 – sauf erreurs ou omissions 


