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Fiche technique

Sonomètre - Réf. DSON

 A Description
• Le sonomètre permet de mesurer l’intensité sonore d’une zone ou d’un poste de travail.
• Lecture digitale directe.
• Fonctionnement automatique ou manuel, de 40 à 130 dB en 4 gammes de mesure : 40-70 dB, 60-90 dB, 80-110 dB, 100-130 dB.
• Résolution : 0,1 dB.
• Mémorisation des extrêmes, maintien de l’affichage du maxi.
• Filtre de pondération A et C. Sortie analogique.

 A Caractéristiques techniques
• Cet appareil est certifié CE.
• Cet appareil est conforme aux standards suivants :  - EN 500081-1/1992 : EN55022 ; 

- EN 50082-1/f997 (EN 61000-4-2/-3/-8, ENV 50204)
• Cet appareil est conforme aux obligations essentielles de protection de la Directive du Conseil 89/336/EEC d’après l’évaluation des 

lois des Etats Membres concernant la compatibilité électromagnétique.
• Garantie :  l’appareil est garanti exempt de défauts de pièce et main-d’oeuvre pour une période d’un an à partir de la date d’achat. 

Cette garantie couvre une utilisation normale et ne concerne pas les piles, l’utilisation non appropriée, l’utilisation abusive, 
la dégradation, la manipulation hasardeuse, la négligence, la maintenance inappropriée, ou les dommages résultant de 
piles qui ont coulé. 
La preuve d’achat est requise pour la prise en compte de cette garantie.

 A Mode d’emploi
• Votre sonomètre digital fournit une gamme de mesures automatiques ou manuelles de 40 à 130 dB avec une résolution de 0.1 dB.
• L’appareil vous permet de sélectionner entre un temps de réponse lent ou rapide, et entre des mesures en mode A ou en C.
• Une fonction de maintien de la mesure maxi est proposée. Les fiches de connexion permettent une sortie AC analogique.

Description des boutons
• ON/OFF : mise sous tension et hors tension de l’appareil.

• RANGE : touche de sélection du type de gamme de mesure : automatique ou manuel.

• RECORD : Enregistrement des niveaux maximums et minimums mesurés.

• WEIGHTING A/C : Sélection de la mesure en A ou en C.

• FAST/SLOW : Choix du temps de réponse : rapide ou lent.

• MAX HOLD : Fige la lecture du niveau maximal affiché.

• Les niveaux sonores sont affichés à la fois en digital et sous forme de graphe en histogrammes. L’affichage digital est actualisé toutes les 160 minutes tandis 
que le graphe est mis à jour toutes les 40 minutes.

• Appuyer sur le bouton ON/OFF pour mettre en marche l’appareil. Ce dernier va d’abord afficher un écran plein et les chiffres «18 :18.8» et il va alors décompter 
de 99.9 à zéro. L’appareil va dès lors commencer la mesure des sons ambiants. SPL (Sound Pressure Level) apparaît sur la gauche de l’écran, “A”, “dB” sur la 
droite. Pointer le microphone en avant vers la source sonore qui doit être mesurée.

Diagramme A - B :
• Sélectionner les temps de réponse : vous pouvez sélectionner un temps de réponse rapide ou lent pour vous adapter à différentes applications ou standards.
• Par exemple, la plupart des mesures d’ambiance sonore sont faites en utilisant le temps de réponse lent et en mode de mesure A.
• Quand on met l’appareil en marche, il sera en mode de réponse rapide. Appuyer sur la touche FAST/SLOW pour basculer d’un mode à l’autre.

Diagramme C - D :
• Un petit « FAST » ou « SLOW » sera affiché à droite de l’écran pour indiquer le mode courant.
• Sélectionner le mode de mesure A et C.
• Quand on met l’appareil en marche, il sera en mode de mesure A. 

Le mode de mesure A permet à l’appareil de répondre de la même façon que l’oreille humaine, ce qui accroît et décroît l’amplitude sur le spectre de fréquences. 
Les applications concernées par ce mode A sont les tests réglementaires OSHA (Occupational Safety & Health Administration – créée aux USA pour garantir la 
sécurité des salariés en entreprise) – équivalent en France aux recommandations de la médecine du travail pour le suivi des seuils admissibles de nuisance 
dans l’environnement de travail, les mesures d’ambiance, la conception des zones de travail et le renforcement de l’application des textes réglementaires.

Diagramme E
• Le mode de mesure C est adapté aux prises de mesure « à plat » sans croissance ou décroissance de l’amplitude sur le spectre de fréquences. Les applications 

concernées par ce mode C sont les analyses sonores des machines ou équipement industriels.
• Appuyer sur la touche « WEIGHTING A/C » pour basculer du mode A au mode C. Un petit «A» ou «C» sera affiché à droite de l’écran pour indiquer le mode 

courant.
• « Geler » le niveau maximum affiché :  - Appuyer sur la touche « ON/OFF » pour mettre en marche l’appareil ; 

-  En mesurant les niveaux sonores, appuyer sur la touche « MAX HOLD » pour que l’appareil mémorise en permanence 
le niveau maximum affiché. L’affichage digital restera inchangé jusqu’à ce qu’une mesure supérieure soit affichée. 
Notez que le graphe/histogramme continuera à enregistrer la mesure courante ;

 - Appuyer de nouveau sur la touche « MAX HOLD » pour quitter le mode de « gel » du maximum affiché.

 A Mesures des niveaux sonores
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Diagramme F
• Enregistrer les mesures minimums et maximales :  - Appuyer sur la touche « ON/OFF » pour mettre en marche l’appareil ; 

-  Appuyer sur la touche « RECORD ». « RECORD REC » sera affiché dans le coin gauche en haut de l’écran. 
L’appareil va commencer à détecter les mesures de son mini et maxi ;

 -  Appuyer de nouveau sur la touche « RECORD ». « MIN » va apparaître au milieu en haut de l’écran et le 
niveau sonore minimum mesuré sera affiché. Il n’y a pas d’enregistrement à ce moment précis, mais le 
graphe/histogramme continuera à présenter la mesure courante.

Diagramme G - H
• Appuyer sur la touche « ON/OFF » pour mettre en marche l’appareil.
•  Appuyer sur la touche « RECORD ». « RECORD REC » sera affiché dans le coin gauche en haut de l’écran. L’appareil va commencer à détecter les mesures de 

son mini et maxi.
• Appuyer de nouveau sur la touche « RECORD ». « MAX » va apparaître sur l’écran à côté du « REC » et le niveau sonore maximum mesuré sera affiché. Il n’y a 

pas d’enregistrement à ce moment précis, mais le graphe/histogramme continuera à présenter la mesure courante.
• Appuyer de nouveau sur la touche « RECORD » pour reprendre l’enregistrement et recommencer le process.
• Appuyer et maintenir la touche « RECORD » jusqu’à ce que l’affichage « RECORD » disparaisse et pour sortir du mode d’enregistrement des mesures mini et 

maxi.

Sélectionner le mode de type de gamme de mesure Automatique ou Manuel
L’appareil dispose de 4 gammes de mesures subdivisées en index de 10 dB : gamme de 40 à 70 dB, de 60 à 60 dB, de 80 à 110dB et de 100 à 130 dB.
Quand on mettra en marche l’appareil, il sera automatiquement en mode type de gamme de mesure « Automatique » et un petit « AUTO » sera affiché sur le côté 
gauche de l’écran. Dans ce mode, l’appareil va ajuster automatiquement la gamme de mesure pour plus de précision. 
Le nombre à 2 chiffres à gauche du graphe/histogramme sur l‟afficheur LCD présentera la limite inférieure de la gamme active. 
Il est aussi possible de paramétrer manuellement la gamme.

Diagramme J - K
• L’appareil sera capable de prendre les mesures plus rapidement, parce qu’il n’aura pas besoin d’établir d’abord la gamme avant d’afficher les mesures : 

-  Pendant la prise de mesures, appuyer sur la touche « RANGE » pour ajuster la gamme de mesure. « MANU » va apparaître sur l’écran. A noter que le nombre à 
2 chiffres à gauche du graphe/histogramme changera pour refléter la limite inférieure de la nouvelle gamme choisie.

- Appuyer sur la touche « RANGE » pour revenir au mode de gamme de mesure automatique.
• Si l’appareil fonctionne en mode de gamme manuelle et que « LO » est affiché, le son est trop faible pour la gamme choisie. Si « HI » est affiché, le son est trope 

fort. Dans tous les cas, il faut ajuster la gamme de mesure à défaut de quoi les mesures lues ne seront pas fiables.

Diagramme L - M, arrêt automatique :
• L’appareil s’arrêtera automatiquement après 20 minutes pour économiser la pile.
• Pour désactiver cette option :  - Vérifiez que l’appareil est hors tension ; 

- Appuyer les touches « ON/OFF » et « MAX HOLD » simultanément ; 
- Quand l’écran s’affiche complètement, relâcher d’abord la touche «MAX HOLD», le symbole «  » va s’afficher au milieu de l’écran; 
-  Relâcher la touche « ON/OFF ». L(appareil va rester en marche jusqu’à ce que la touche « ON/OFF » soit appuyée de nouveau. 

L’option d’arrêt automatique va se maintenir la fois suivante où l’appareil sera mis en marche
Diagramme N :
• Calibrage : en utilisant un Calibreur Acoustique (modèle recommandé : B&K type 4231) qui génère une sortie « 94 dB ».
• Il faut :  - Choisir l’un ou l’autre des temps de réponse : FAST ou SLOW ; 

- Ajuster la gamme de mesure sonore à : 80-110 dB ; 
- Sélectionner le mode de mesure en A ou C ; 
- La fonction « Geler le niveau maxi affiché » est désactivée ; 
- Il est préférable de calibrer dans un environnement sonore de moins de 60 dB.

• Insérer le micro dans l’orifice du calibreur.
• Appuyer sur la touche « ON/OFF » pour mettre en marche, et ajuster le potentiomètre CAL de l’appareil, l’écran de niveau indiquera le niveau désiré.
• Tandis que le mode de mesure en C est sélectionné, une déviation à l’affichage de plus ou moins 0.3dB est acceptable.
• Changement de la pile :  quand l’écran affiche « BAT » dans le coin en bas à gauche, c’est que la pile a atteint un niveau de voltage critique et devrait être 

remplacée au plus vite. Utiliser un tournevis pour dévisser le capot du compartiment des piles. Insérer une pile neuve et revisser le 
capot.

Diagramme O - Schéma : 
• Réglage du calibrage (côté) : en utilisant un tournevis cruciforme pour ajuster le calibrage. (voir instructions de calibrage).
• Fiche de sortie analogique jack (côté) :  connecter à un appareil de mesure externe ou à un enregistreur, à un enregistreur de diagramme... pour tous besoins de 

connexion.
• Fixation à un support-trépied :  permet de monter l’appareil sur un trépied d’appareil photo pour une meilleure stabilité et une plus grande précision, et d’éliminer 

les bruits de la main ou ceux émis par d’autres sources.
• Compartiment des piles : en utilisant un tournevis pour enlever le capot du compartiment des piles sur l’appareil.


