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CB011 - CB012 Calibreurs acoustiques 

FICHE TECHNIQUE 

Une vérification correcte des sonomètres et des do-
simètres est essentielle avant et après chaque série de 
mesures. Les calibreurs acoustiques CB011 (classe 1) 
et CB012 (classe 2) apportent une fiabilité maximale à la 
réalisation de ces vérifications.  

Les CB011 et CB012 fonctionnent avec un seul bouton. 
Ils génèrent un niveau de pression sonore de 94 dB et 
utilisent 1 kHz comme fréquence de vérification, ce qui 
élimine le besoin de corrections dues à la pondération 
des fréquences. 

Les deux calibreurs sont portables et très faciles à utili-
ser, ce qui les rend utiles pour la vérification des sono-
mètres (classe 1 et classe 2) et des dosimètres tant au 
point de mesure sur le terrain qu'en laboratoire. Ils peu-
vent être utilisés avec tout microphone vérifiable dans 
une cavité fermée d'un diamètre de ½". Ils disposent de 
deux LED (ON et 94 dB), toutes deux visibles pendant 
tout le processus de vérification, qui informent l'utili-
sateur de la stabilité du niveau et de l'état de la batterie. 

Le fonctionnement des CB011 et CB012 est basé sur un 
système en boucle fermée. Ainsi, le niveau généré est 
indépendant des conditions ambiantes dans lesquelles 
se trouve l'équipement. 

En outre, ces calibreurs sont dotés d'un système de pro-
tection qui empêche que l'équipement ne reste allumé 
de manière non intentionnelle, que ce soit après utilisa-
tion ou suite à une mise en marche accidentelle.  
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Vérification de l’équipement :  

• Classe 1 et classe 2 avec un microphone de 1/2 
pouce. 

• Avec n’importe quel type de pondération de fré-
quence 

• Sur le terrain ou en laboratoire 

• Calibreur acoustique classe 1 (CB011) et classe 
2 (CB012) selon IEC 60942:2017  

• Conception boucle fermée. 

• Grande stabilité de niveau (94 dB) et de fréquen-
ce (1 kHz) avec indicateur led. 

• Indépendant des conditions environnementales : 
pression atmosphérique, température et humidi-
té. 

• Arrêt automatique avec détection de présence 
du microphone et fonctionnement continu en op-
tion. 

• Conception ergonomique anti-rayures. 

• Examen de type 192315001 (CB011) et 
192315002 (CB012) selon ICT/155/2020 

CARACTERÍSTIQUES APPLICATIONS 
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Les caractéristiques, spécifications techniques et accessoires 

lsont susceptibles d'évoluer sans modification préalable 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

CB011 - CB012 Calibreurs acoustiques 

CERTIFICATS ET NORMES 

• CB011  IEC 60942:2017 et UNE-EN 60942:2019, Classe 1 

• CB012  IEC 60942:2017 et UNE-EN 60942:2019, Classe 2 

• Évaluation de la conformité au moyen de : l'examen du mo-
dule (module B) et la déclaration de conformité au modèle 
basée sur l'assurance de la qualité du processus de fabrica-
tion (module D) conformément à l'ordonnance ICT/155/2020 
sur la métrologie légale.   

• Marquage . Conforme à la directive basse tension 
2014/35/UE et à la directive EMC 2014/30/UE. 

NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE 

FREQUENCE 

 Fréquence principale :  1 kHz   1%  DIMENSIONS    

 Diamètre :  50 mm  
 Longueur :  112 mm  
   
 POIDS :   127 g   

DIMENSIONS ET POIDS 

 Niveau de pression acoustique principal :  94 dB à 20 µPa  

DISTORSION 

 Distorsion : < 2,5 %  

CONDITIONS AMBIANTES (en fonctionnement) 

 Humidité relative : 25 à 90 % 

 Pression statique : 65 à 108 kPa 

 Température : -10 ºC à +50 ºC CB011 

  0 ºC à +40 ºC CB012  

DIAMETRE DE LA CAVITE 

 Diamètre de la cavité : ½ pouce  

PILES 

 Piles : Deux piles alcalines de 1,5 V AAA (LR3)  

INDICATEURS  LED 

LED:   

ON FIXE (100%) Calibreur en marche 

 INTERMITTENT (90%) Calibreur allumage per-
manent 

 
INTERMITTENT (50%) Piles avec niveau bas 

94 dB FIXE (100%) Niveau de pression 
acoustique correcte 

 
INTERMITTENT (50%) Niveau de pression 

acoustique incorrecte 
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