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Automotive Testing Expo Europe 2017 

HEAD acoustics expose les nouveautés produits à Stuttgart  

HEAD acoustics – l’un des leaders mondiaux du marché pour des solutions acoustiques intégrées ainsi 

que pour l’acquisition et l’analyse acoustique et vibratoire – sera au salon de référence Automotive 

Testing Expo 2017 à Stuttgart. Du 20 au 22 juin 2017 HEAD acoustics présentera les nouveautés 

produit et ses innovations NVH et acoustiques du véhicule autour d’une tasse de café au stand no. 

1996.  

Des systèmes NVH et des solutions acoustiques innovatives  

Les visiteurs de la foire intéressés peuvent s’informer sur les nouveautés produits au stand de HEAD 

acoustics. En outre la présentation en direct de HEAD VISOR, HEAD acoustics offre plus d’information 

sur le tout noveau système HEAD VISOR flex. Le système innovativ se prète en particulier pour localiser 

des bruits aux basses fréquences, à grande distance ou pour effectuer une localisation ultraprécise.  

Pour les clients, qui appliquent des analyses à plusieurs voies avec des sensors charges, HEAD 

acoustics présente le labCF6 à la foire. Ce module permèt de raccorder des sensors charge au système 

HEADlab.  

« Après avoir participé aux salons Automotive Testing Expo aux États-Unis, en Inde, et en Chine, nous 

sommes contents d’être de retour en Allemagne à Stuttgart », dit le Pr Dr Klaus Genuit, fondateur et 

gérant de HEAD acoustics ». Nous exploitons volontiers le forum international afin de présenter les 

innovations HEAD acoustics à un public d’experts». 

2017 Open Technology Forum 

Dans le cadre du 2017 Open Technology Forum,Sebastian Roßberg intervient sur "End-of-line 

evaluation of sound and vibration quality“. « C’est l’amélioration de la qualité du son au moyen de 

métrics qui est au centre de mon intervention“, explique Roßberg. « Cela raccourci énormément le 

temps du développement ». (Mercredi, 21. Juin 2017 à 11:55) 

Nous experts sur place seront contents de vous présenter nos solutions logicielles et matérielles au 
stand de HEAD acoustics (no. 1996) vor. Les personnes intéresses peuvent prendre un rendez-vous 
dès maintenant: Envoyez simplement un e-mail.  
 
Au sujet de HEAD acoustics 

HEAD acoustics est un acteur majeur de solutions acoustiques globales ainsi que de l’analyse des bruits 

et des vibrations. L’entreprise est reconnue dans le monde entier pour son expertise et pour son rôle 

précurseur dans le développement de matériels et de logiciels pour la mesure, l’analyse et l’optimisation 

de la qualité acoustique et audio.  

La gamme de HEAD acoustics va du domaine du « Sound Engineering »  pour les produits techniques, 

jusqu’à l’analyse de qualité des communications parlées, en passant par l’analyse des bruits 

d’environnement. HEAD acoustics propose donc du matériel et du logiciel, ainsi que des prestations de 

conseil, de mesure et d’analyse. L’entreprise allemande a des filiales en France, Grande Bretagne, au 

Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis ainsi que de nombreux distributeurs à travers le monde.  
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