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HEAD acoustics lance le module de charge labCF6 

L’analyse multivoie avec des capteurs de charge 

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 – propose désormais un nouveau module 
pour son frontal modulaire HEADlab.  

Le labCF6 est un module six voies Line-/ICP® avec conditionnement intégré pour capteurs de charge. 
Il vient ainsi de compléter la gamme de système de mesure HEADlab de HEAD acoustics. Le module  
labCF6 s’intègre parfaitement dans les systèmes HEADlab et permet désormais d’y connecter 
directement des capteurs de charge. En outre le module permet l’enregistrement des signaux basse 
fréquence grâce aux capteurs ICP® (couplage ICP® DC).   

HEADlab: selon vos besoins 

« HEADlab est un système multivoies compact pour l’acquisition de données (mobile) », explique le Pr 

Dr Klaus Genuit, fondateur et gérant de HEAD acoustics. « Grâce à son concept modulaire, HEADlab 

permet d’assembler et de combiner simplement les modules entre eux afin de créer des systèmes 

adaptés aux diverses exigences de vos mesures». Avec le labCF6 HEAD acoustics commercialise un 

module de charge caractérisé par une configuration et une utilisation simple et sécurisée, même avec 

beaucoup de voies. De plus, le module intègre la détection de coupures de câble, de court-circuits et 

de surmodulations (pour capteurs ICP®). 

 

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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