Ensemble Bedrock sonomètre / STI-mètre SM50
et source calibrée Talkbox BTB65

Le kit complet en classe 2 pour la mesure
des Speech Transmission Index
Partez en mesures les bras et le coeur léger !
avec le kit de mesure de STI comprenant un sonomètre STI-mètre
Bedrock SM50 et la source calibrée Talkbox BTB65
soigneusement calés dans une robuste malette de transport
commune, vous êtes assurés d'avoir tout l'équipement nécessaire
à portée de main.
Développés par Embedded Acoustics BV, société néerlandaise
dont les fondateurs sont à l'origine du Speech Transmission Index,
les appareils Bedrock SM50 et Talkbox BTB65 simplifient la
mesure d'intelligibilité de la voix parlée. Les fonctions, comprenant
les dernières évolutions normatives sont à portée de main grâce à
l'écran LCD couleur 3,2" tactile commun aux deux appareils.
La simplicité d'utilisation n'empêche en rien la précision des
mesures et vous utilisez des appareils robustes et bien conçus.

Fonctionnalités
Sonomètre / STI-mètre SM50
Sonomètre intégrateur de classe 2 selon IEC 61672
Mesure du STIPA et du Full STI selon 60268-16 rév 4 avec détail des MTF
Mesure du SPL pondérations Fast, Slow, Leq, A, C et Z
Analyseur de spectre temps réel jusqu’au 1/12 d'octave
Mesure des durées de réverbération T20, T30 et EDT
Mesure Leq court et glissant
Analyseur FFT
Courbes NR, NC, PNC, NCB, RC, RC MarkII
Fonction oscilloscope, enregistreur audio calibré, carte son USB

Source calibrée Talkbox BTB65
Signaux tests STIPA selon norme IEC 60268-16 rev 4 (2011)
Bruits blanc et rose, sinus (125 - 8000 Hz et sinus glissant)
Signaux de voix calibrés pour évaluation subjective de
l'intelligibilité (langues : FR, UK, US, DE, NL, SP)
Ajustement de niveau par pas de 1 dB
Source électronique calibrée grâce à sa sortie symétrique
Entrée ligne sur mini-jack
Equipée d'un pointeur laser

Ensemble Bedrock sonomètre / STI-mètre SM50
et source calibrée Talkbox BTB65

Principales caractéristiques techniques SM50
•

Gamme de mesure avec le microphone BAMT2 fourni : 24 - 124 dB SPL

•

Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz

•

Mesure du STI conforme à la norme IEC 60268-16 rév. 4

•

Les mesures de niveaux sonores répondent aux caractéristiques énoncées
dans les normes ANSI S1.4 type 2 et IEC 61672 Class 2

•

Les filtres utilisés pour l'analyse temps réel présentent des caractéristiques
qui excèdent la classe 0 au sens de la norme IEC 61260

Principales caractéristiques techniques Talkbox BTB65
•

Niveaux acoustiques normalisés 54-72 dB(A) SPL @ 1 m

•

Réponse en fréquence : 80 Hz - 12,5 kHz +/- 1 dB (lissage 1/3 octave)

•

Niveau de sortie électrique calibré : -30 à -12 dBU

•

Puissance HP : 30 W, amplificateur 20 W classe D

•

Conforme à la norme IEC 60268-16 rev. 4 et 5 (en projet)

Accessoires fournis
Le sonomètre / STIPA-mètre Bedrock SM50 est fourni avec les accessoires suivants :
•

Mallette de transport étanche à l'air et à l'eau

•

Microphone de mesure avec bonnette anti-vent

•

Chargeur universel et cordon USB

•

Certificat de calibrage et notice d'utilisation

•

Clé USB comportant des signaux tests et le manuel d'utilisateur

Option
L’ensemble peut être complété par un calibreur BAC 2 de classe 2 avec adaptateur pour capsule 1/4’’

Version classe 1
L’ensemble peut être livré en classe 1 avec un sonomètre SM90 et un calibreur BAC 1 pour capsule 1/2’’
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