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HEAD acoustics développe des produits et systèmes performants
pour les analyses acoustiques et vibratoires multivoies ainsi que
la technique d’enregistrement et de lecture binaurale. Notre 
gamme de produits couvre aussi bien les besoins en Sound 
Engineering de produits techniques, que ceux liés à la pollution 
sonore, jusqu’aux services de prestation-conseil. Des offres de 
formation et notre service technique viennent compléter cette 
gamme.

Contact
E-mail: headfrance@head-acoustics.com
Internet: www.head-acoustics.de/fr



Technologie d’enregistrement binaural
La technologie d’enregistrement binaural et la reproduction 
sonore audioconforme prend en compte les capacités de 
l’appareil auditif humain. Elle constitue la base des mesures 
conventionnelles, ainsi que des mesures intégrant la prise en 
compte de la perception humaine. La tête artificielle HMS IV et le 
casque BHS II vous permettent d’enregistrer des bruits tels qu’un 
être humain les entendrait.
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Enregistrement et lecture portable
Les systèmes de mesure portables SQuadriga II et SQobold 
s’utilisent aussi bien comme frontal d’acquisition qu’en mode 
autonome. Grâce à leur compacité, leur poids léger ainsi que
leur batterie puissante, les deux systèmes permettent une 
mobilité maximale. Le SQuadriga II et le SQobold calculent 
également les grandeurs psychoacoustiques de sonie et acuité.

Frontal d’acquisition modulaire
HEADlab est un frontal multivoie pour l’acquisition mobile de
données. Son concept modulaire vous permet de combiner 
les éléments librement pour des mesures adaptées à vos 
besoins.

Logiciel d’analyse 
ArtemiS suite est la solution logicielle universelle pour les 
analyses acoustiques et vibratoires. Elle réunit tous les outils 
nécessaires pour réaliser des mesures et analyses élaborées 
proposant des fonctions de gestion des données, de rapport et 
d’automatisation; le tout, dans un seul environnement logiciel 
cohérent.

Systèmes d’essai
Les systèmes d’essai HEAD VISOR et BrakeOBSERVER vous 
permettent de localiser les sources des parasites et d’en  
dentifier la cause. L’interaction parfaite du matériel et du 
logiciel rend l’utilisation de ce système simple et confortable. 
Vous obtenez souvent les informations importantes sur la 
cause des parasites, en trés peu de temps.

Conseil et prestations
Le service HEAD Consult NVH vous propose des méthodes 
innovantes pour l’optimisation de vos produits acoustiques et 
vibratoires. Nos ingénieurs et techniciens expérimentés vous 
assistent directement sur nos bancs d’essai ou chez vous sur 
place, dans le monde entier.


