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SQobold (Code 3302)
Système d‘enregistrement et de 
réécoute mobile 4 voies avec 
mesure du niveau sonore, analyses 
 psychoacoustiques, GPS et de nom-
breuses autres fonctionnalités

En bref
SQobold est un instrument de mesure 
polyvalent extrêmement pratique. 
Avec ses dimensions compactes, le 
SQobold rentre dans la poche de 
veste, grâce à sa batterie puissante, 
il dispose d‘une autonomie de six 
heures maximum en utilisation 
autonome. Il s‘utilise d‘autre part en 
mode frontal d‘acquisition avec le 
module d’acquisition HEAD Recorder 
 d‘ArtemiS suite.
Utilisé avec le casque binaural BHS II, 
il permet de réaliser un enregistrement 
binaural, de l‘évaluer à l‘aide de 
différentes analyses et de le réécouter 
de manière audioconforme. 
En plus des valeurs de niveau 
habituelles (Leq, Lmax, etc.), il 
calcule également les grandeurs 
 psychoacoustiques de sonie et 
d’acuité. Le  SQobold dispose aussi 
d’une prise casque, de deux entrées 
BNC, d’une entrée d’impulsions, du 
GPS ainsi que de la possibilité de 
connecter une caméra vidéo afin de 
documenter visuellement les données. 
Les mesures réalisées sont stockées 
dans sa mémoire interne (64 Go) ou, 
sur une clé USB.    
Il est donc idéal pour les mesures 
acoustiques et vibratoires mobiles et 
pour être utilisé dans les domaines 
des «soundscape», le NVH, la 
cartographie du bruit, les mesures 
acoustiques et bien d’autres ...
Grâce aux packages SQobold 
optionnels (SQP) il est possible de 
configurer les fonctionnalités du 
système aux besoins individuels.

HEAD
Ebertstraße 30a
52134 Herzogenrath
Tel.: +49 2407 577-0
Fax: +49 2407 577-99 
eMail: info@head-acoustics.de
Web: www.head-acoustics.de

Écran tactile
 y Écran capacitif de qualité supérieure 
de 10,9 cm (4,3“ / 9,8 x 5,6 cm)

Enregistrement et réécoute audio-
conforme avec un casque BHS II
 y Égalisation d‘enregistrement ID / 
égalisation de réécoute ID, FF, DF, 
LIN

Analyses en temps réel avec filtrage 
(SQP 01)

 y FFT / FFT vs. temps / Octave / 1/3 
octave / Signal temporel / Niveau 
vs. temps / Index d‘articulation / ...

 y Sonie vs. temps   / Sonie spécifique / 
Acuité vs. temps

 y Spectre d‘ordre/vs. temps
 y Fonction de transfert / Réponse 
impulsionnelle / Cohérence; 
mesures avec un marteau d‘impact

 y Filtres en temps réel

Fonction Sonometre 
 y Mesures à 1 ou 2 voies   
(à 2 voies p. ex. avec capteurs 
binauraux)

 y Pondération A, C et Z 
 y Niveau de pression acoustique 
continue Leq

 y Niveaux instantanné et maximal, 
Con stante d’intégration 
temporelle / Niveau vs. temps / ...

Caractéristiques 
 y 4 voies, jusqu‘à 24 bits   
 (réécoute de 2 voies)

 y Jusqu’à 97 dB(A) de dynamique 
 y Echantillonnage à 32, 44,1, 48 et 
51,2 kHz par voie           

 y Filtres passe-haut de 2 Hz / 22 Hz 
(BNC), 2 Hz / 36 Hz (BHS), 
commutables voie par voie 

 y Récepteur GPS interne

 y Autonomie de la batterie de 6 
heures en mode autonome

 y USB pour raccorder le PC   
(en mode frontal d‘acquisition)

 y Mémoire interne de 64 Go

Connexions 
 y 1 casque BHS II calibré et binaural 
(LEMO)

 y 2 apteurs ICP - couplage: AC et 
DC, commutables individuellement 
(BNC)

 y 1 capteur d‘impulsions (SMB)
 y 1 antenne GPS (SAM)
 y 1 USB (type A): 1 Caméra vidéo  
(SQP 03 - SQobold Package) / 
mémoire de stockage

 y 1 USB (micro): PC / mémoire de 
stockage

Petit et compact 
 y Dimensions 14,3 x 7,8 x 3,4 cm 

 y Poids 485 g

 y SQP 02: Sonie  (ISO 532-1/
DIN 45631/A1) / Acuité (DIN 
45692), Octave / 1/3 d’octave, 
Percentiles / ...

Fiche Technique
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Fonctions 

Connexions
Le SQobold intègre de manière cohérente les technologies 
d’origine établies et reconnues de HEAD acoustics pour 
l’enregistrement, l‘analyse et la réécoute. Pour pouvoir 
réaliser des enregistrements binauraux, il suffit de raccorder 
le casque binaural BHS II à l‘interface LEMO prévue à 
cet effet. Il est aussi possible d’y connecter le microphone 
binaural BHM III.3 ou la tête artificielle HSU III.2. 

L‘appareil dispose d‘autre part de deux entrées BNC 
pour microphones, accéléromètres, capteurs de pression, 
etc. Une caméra vidéo peut être raccordé au port USB. 
Le SQobold peut également enregistrer des données 
d‘impulsions et des signaux GPS, et s‘utiliser comme 
sonomètre. 

Modes de fonctionnement
Sa maniabilité, son poids faible, sa capacité de stockage 
et sa batterie puissante font du SQobold un outil 
extrêmement mobile et donc l‘instrument idéal pour une 
utilisation autonome.  

En raccordant le SQobold en mode frontal d‘acquisition 
via USB à un ordinateur portable, une tablette Windows 
ou un PC, on peut utiliser le module d’acquisition HEAD 
Recorder d’ArtemiS suite et ainsi profiter de toutes les 
fonctions avancées du HEAD Recorder.

On peut par exemple ainsi automatiquement traiter les 
enregistrements dans un projet ArtemiS suite ou dans 
un projet d’automatisation et les rejouer avec l’outil de 
réécoute intégré.  

Écran
Son grand écran clair permet d’accéder très rapidement 
aux menus, permettant ainsi de réaliser confortablement 
les mesures, analyses, contrôle du niveau acoustique et 
même des vidéos et la documentation, particulièrement 
en utilisation mobile.

ICP / 
Analog In

Capteurs ICP
(p. ex. HSU III.2 / 

BHM III.3)

BHS /
Analog In/Out

BHS II /
via CLB I.3: 
HSU III.2 / 
BHM III.3

GPS
Antenne 

GPS

Power InPulse In
Capteur 

d‘impulsions

USB Micro
PC

USB Host
Caméra vidéo /

Clé USB

Enregistrement binaural et réécoute 
audioconforme avec le headset BHS II

Enregistrement binauraux avec le headset BHS II
Le SQobold peut réaliser une analyse et une évaluation du 
bruit précises et fiables lorsqu‘il est utilisé avec le headset 
BHS II. Cette combinaison de matériels parfaitement 
adaptés les uns aux autres permet d‘enregistrer, de 
sauvegarder et de reproduire des évènements sonores tels 
qu‘un être humain les entendrait.

Le SQobold est donc idéal pour toutes les mesures pour 
lesquelles la perception acoustique humaine joue un rôle 
décisif dans l‘analyse d‘évènements sonores acoustiques.

Grâce à son poids faible et à son port très agréable, on peut 
aussi utiliser le BHS II pendant des périodes prolongées. Ses 
écouteurs et son arceau réglables s‘adaptent parfaitement 
à la tête de son utilisateur.

Les bruits environnementaux peuvent être tout aussi 
rapidement captés et analysés tout comme les bruits gênants 
au laboratoire, sur banc d’essai ou en véhicule sur route. 
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Réécoute audioconforme avec le casque BHS II
Contrairement aux enregistrements stéréo avec des micros 
classiques, les enregistrements réalisés avec le BHS II 
intègrent lors de la réécoute le timbre et l‘intensité sonore 
d‘origine, mais aussi la reproduction spatiale complète du 
champ sonore. 

Les enregistrements contenant plusieurs sources sonores 
différentes et simultanées, ce qui est par exemple typique 
de la circulation automobile, contiennent toutes les infor-
mations lors de la réécoute, permettant ainsi de sélectionner 
et de localiser les différentes sources sonores à la réécoute, 
comme en condition réelle. 

Comparable à des enregistrements classiques
Pour pouvoir analyser des enregistrements binauraux 
réalisés avec le SQobold et les comparer avec des enre-
gistrements classiques, les enregistrements binauraux sont 
égalisés par le SQobold.  

Il se sert pour cela de l‘égalisation ID mise au point par 
HEAD acoustics qui correspond à la majorité des champs 
sonores réels, contrairement au champ sonore diffus (DF) 
et au champ libre (FF) dont les conditions ne sont que très 
rarement rencontrées en pratique. 

L‘enregistrement est alors reproduit égalisé par le SQobold 
via le BHS II comme si la personne qui l‘écoute se trouvait 
dans le champ sonore d‘origine.

Optimisation individuelle du matériel
Les caractéristiques de transfert, même pour de tels micro-
phones et matériels de réécoute les plus haut de gamme, 
peuvent différer d‘un type à l‘autre et fausser l‘enregis-
trement et la réécoute audioconformes. C‘est pourquoi 
tout BHS II acheté avec un SQobold est calibré et égalisé 
individuellement en conséquence avant d‘être livré. C‘est 
en effet la seule manière de tenir compte de tolérances de 
fabrication strictes et de garantir une réécoute audiocon-
forme parfaite. 

L‘utilisateur peut bien entendu installer des filtres d‘égali-
sation individuels par la suite. Il peut d‘autre part calibrer 
le BHS II à n‘importe quel moment.

Confortable – rapide – efficace
Dans l’analyse des environnements sonores, les avantages 
de la technique binaurale, des analyses psychoacoustiques, 
et la grande mobilité du système sont particulièrement 
appréciables. 

La préparation et la réalisation d‘un soundwalk ne pour-
raient être plus simples. 

Après la mise en marche rapide du SQobold par l‘inter-
médiaire de son écran tactile capacitif, il ne vous reste plus 
qu‘à mettre le BHS II sur votre tête. Vous pouvez alors lancer 
les enregistrements en utilisant l‘écran ou le bouton situé 
sur le côté de l‘appareil. 

Son grand espace mémoire fournit suffisamment de volume 
et sa batterie puissante, suffisamment de puissance, même 
pour les utilisations de longue haleine. 
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Fonction vidéo
Le port USB permet de raccorder une caméra vidéo (format 
MJPEG) au SQobold. On peut ainsi par exemple faire un 
enregistrement vidéo  simultané à la mesure, ou une simple  
image, pour documenter une situation de mesure. 

L‘enregistrement vidéo est reproduit parallèlement à l’enre-
gistrement audio.  

GPS
Le GPS est un excellent outil de localisation et de documen-
tation. Les données provenant du capteur GPS, comme la 
vitesse, peuvent être affichées et sauvegardées avec l‘enre-
gistrement pendant la mesure. ces données pourront être 
utilisées aussi comme valeur de référence pour les analyses.

Le décodage précis des données GPS s’effectue sous le 
logiciel ArtemiS suite. On peut aussi afficher le trajet par-
couru p. ex. sur une carte Google Earth.

Les enregistrements réalisés avec plusieurs appareils non 
connectés les uns aux autres peuvent être synchronisés par 
la suite à l’aide de la fonction «Merge Recordings» des outils 
du SQobold. Les débuts des enregistrements sont alors 
regroupés de manière conforme à l’échantillon.

Analyses en temps réel  
Le SQobold fournit les analyses psychoacoustiques de sonie 
et d’acuité, via les méthodes d’analyses conventionnelles 
telles que des analyses FFT et analyses d’octave.

La psychoacoustique prend en compte le fait que l‘être 
humain ne perçoit pas un évènement sonore de la même 
manière qu‘un instrument de mesure et propose des 
analyses représentatives de la perception humaine.

Les analyses du SQobold peuvent être visualisées pendant 
le monitoring et la réécoute, afin d’identifier les points 
faibles d‘un bruit ou de scénarios sonores, et de trouver 
des solutions en améliorant p. ex. la qualité sonore.

Il propose d‘autre part des filtres applicables en temps 
réel, dont la qualité, la fréquence et l‘atténuation peuvent 
être modifiées interactivement dans le diagramme, ce qui 
permet déjà d’effectuer une analyse ciblée sur place.

Le comportement et les caractéristiques vibratoires d’un 
composant peuvent également être mesurées simplement 
avec SQobold. Pour celà, il suffit d’y connecter un mar-
teau d’impact ainsi qu’un capteur pour la mesure de la 
réponse solidienne. La mesure triggée par SQobold per-
met alors de visualiser les fonctions de transfert, réponses 
impulsionnelles cohérences. 

Fonction Sonomètre
Le SQobold s‘utilise aussi comme un sonomètre à deux 
voies et peut ainsi mesurer différentes dimensions physiques 
et psychoacoustiques (Leq, sonie, niveau momentané, 
niveau maximal, etc.), tout en enregistrant simultanément 
le signal temporel. 

Il est ainsi possible de contrôler le niveau sonore ou le 
niveau de pression acoustique directement pendant la 
mesure et de le sauvegarder pour une analyse ultérieure.

Fonctions supplémentaires
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Documentation-utilisateur
La fonction de documentation permet de rentrer directement 
et manuellement des commentaires, des remarques, etc. 

Cette documentation-utilisateur peut être grandement faci-
litée en utilisant des modèles préparés au préalable avec 
ArtemiS suite, en les chargeant dans le SQobold et en les 
remplissant ensuite sur place.

Livraison 

 y SQobold (référence 3302)  
Système d‘enregistrement et de 
réécoute mobile   
Version de base

 y Alimentation secteur    
5 V, 15 W, Coax 5,5/2,1 mm   

 y CSB VII.0 (référence 3350)  
Câble SMB ↔ SMB   
(avec adaptateur BNC), 15 cm 

 y CUSB III.1 (référence 5479-1) 
Câble USB 2.0 (type A) ↔ USB 
(Micro), 1 m

 y HSC V.2 (référence 3332)  
Sacoche de transport pour 
 SQobold et accessoires

 y DPF (référence 9857)  
Film de protection de l‘écran, 
transparent

 y HEAD Tools CD   
(avec utilitaires  SQobold, y compris 
SQobold Simulator)

SQobold version de base 

 y SQobold version de base   
(référence 3302)
 - Mesures à 4 voies
 - Interfaces:

 ▪ Entrée casque (2 voies)
 ▪ 2 entrées analogiques (4 voies 

BNC avec adaptateur CLB I.3) 
 ▪ 1 x entrée d‘impulsions
 ▪ GPS
 ▪ USB

 - Enregistrement binaural
 ▪ Connexion casque BHS II  

(facultatif)
 ▪ Connexion du casque pour 

enregistrements binauraux 
mobiles BHM III.3 (facultatif) / 
mannequin acoustique 
HSU III.2 (facultatif) 

 ▪ Égalisation: ID (HSU III.2: ID / 
FF / DF)

 ▪ L’égalisation pour le BHS II / 
BHM / HSU est réalisée par 
SQobold

 - Analyse: (enregistrement) signal 
temporel

 - Réécoute
 ▪ Réécoute de 2 des voies 

connectées, réglable voie par 
voie

 ▪ Réécoute égalisée avec BHS II: 
LIN, FF, ID, DF

 ▪ Réécoute audioconforme 
égalisée et calibrée en niveau 
via un  des casques conseillés 
par HEAD acoustics avec 
adaptateur CLJ I: HD IV.2 / 
HD IV.1 (facultatif)

 - Trigger
 ▪ Pré-trigger / Post-trigger / 

Manuel, Pulse, GPS, Clock   / 
Mode (rapide, lent) : 
Amplitude, L(lin), L(A) / Slope : 
Flanc montant / Descendant

 - GPS
 ▪ Modes : Avion, véhicule léger, 

piétons, stationnaire, ...
 ▪ Affichage en temps réel de 

données GPS

 ▪ Détermination du dateur 
des enregistrements (à 
l’échantillon-près)

 ▪ Antenne GPS active (facultatif: 
CGA I.0 / CGA I.1) requise

 - Pulse
 ▪ Unités: rpm / km/h / mph / Hz

 - Documentation
 ▪ Modèle de documentation
 ▪ Édition manuelle avant/après 

l‘enregistrement
 - Mesure du niveau sonore

 ▪ Mesures sur 1 ou 2 voies 
 ▪ A, C, Z (lin) (LA..., LC..., LZ...) 
 ▪ Fast, Slow, Impulse  

(LF..., LS..., LI...)
 ▪ Niveau moyen, Niveaux 

instantanné et maximal 
pondérés en temps, Niveau 
d’exposition sonore, Niveau 
de pression acoustique continu 
équivalent (niveau moyen) etc.
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SQobold Packages (option)
 y SQobold Package SQP 01   
FFT Online Analysis   
(référence 3303)  
 - 1 ou 2 voies (plus une voie de 

référence pour l’analyse système)
 - Analyses en temps réel

 ▪ FFT / Octave / 1/3 d’octave 
/ Niveau vs. temps / FFT vs. 
temps / Signal temporel / 
Index d’articulation vs. temps 
/ Spectre d’ordre / Spectre 
d’ordre vs. temps 

 ▪ Analyses basées sur la FFT: 
Sonie vs. temps / Sonie 
spécifique / Acuité vs. temps 

 ▪ Analyse système: Transfer 
function / Impulse response / 
Coherence

 ▪ Taille de la FFT (échantillons: 
1024, 2048, 4096, 8192, 
16384) / Fenêtre  (Hanning / 
Rectangle / Flat-top) / 
Pondération fréquentielle 
(Z(lin), A, C) / Résolution 
d’ordre: 0,1 ... 1 ordre  / 
Index d’articulation / Modèle 
étendu / Champ sonore (FF / 
DF)

 ▪ Représentation en dB ou 
linéaire (rms)

 ▪ Fonction de moyennage avec 
sauvegarde possible des 
résultats au format HDF 

 - Tolérance/gabarit (via l‘éditeur 
de tolérance d’ArtemiS suite)

 - Analyseur en réécoute :  
visualisation des analyses sur les 
signaux enregistrés

 - Monitoring temps-réel ou 
réécoute avec filtrage interactif 
en temps réel: Analyse et 
réécoute des signaux avec ou 
sans filtrage appliqué
 ▪ Coupe-bande / Passe-bande / 

Passe-bande paramétrique
 ▪ Réglable: Qualité, Fréquence 

centrale,  Atténuation/
Amplification

 y SQobold Package SQP 02   
Advanced Level Meter (référence 
3304)
 - Mesures à 1 ou 2 voies
 -  Sonie (ISO 532-1, DIN 45631/

A1), Acuité (DIN 45692) N, Nmax, 
N5, S, Smax, S5, ...

 - Champ libre / Champ sonore 
diffus

 - Spectres d’octave / de tiers 
d’octave (Niveau instantané, 
Niveau moyen, Niveau maximum)

 - Taktmaximalverfahren LAFT, LAFTeq, 
...

 - Percentile 

 y SQobold Package SQP 03   
Video (référence 3305)
 - Connexion USB d’une caméra 

vidéo au format MJPEG
 ▪ Génération d’AVI avec 2 pistes 

audio
 ▪ Reproduction avec le 

SQobold: en parallèle avec la 
réécoute audio

 ▪ Fonction zoom
 ▪ Max. 30 images/s
 ▪ Max. 1280 x 720 pixels

Accessoire SQobold (option)
 y Matériel

 - Enregistrement et reproduction 
binaural
 ▪ BHS II (référence 3322) 

Casque combiné pour 
l’enregistrement binaural 
et la reproduction 
audioconforme  

 - Enregistrement binaural
 ▪ BHM III.3 (référence 1303)  

Microphone binaural 
 ▪ HSU III.2 (référence 1391)  

Unité tête-épaules avec de 
microphones ICP

 - CGA I.0 (référence 9855)  
Antenne GPS active avec câble,  
5 m

 - CGA I.1 (référence 9856)  
Antenne-tige GPS active

 - DPF-V1 (référence 9857-V1) 
Film de protection de l‘écran, 
mat

 - Caméras vidéo  
(disponibles via HEAD acoustics)

 - RC X.1 (référence 9850)  
(à partir de version B)   
Télécommande

 - RC X.2 (référence 9851)   
Emetteur sans fil pour le contrôle 
sans fil des télécommandes RC X.1

 - CLB I.3 (référence 9848) 
Adaptateur LEMO 14 pôles 
↔  2 x BNC, femelle, 20 cm 
[Adaptateur, utilisable p. ex. pour 
la connexion de microphones et 
de capteurs binauraux tels que 
HSU III.2/BHM III.3]  

 - CLB IV.1 (référence 9826)  
Câble pieuvre LEMO 14 pôles 
↔  2 x BNC, 40 cm   
[Analog Out]

 - CLJ I (référence 9858)  
Adaptateur LEMO 14 pôles ↔  
 Connecteur 3,5 mm 
[connexion d’un casque audio 

HD IV.2 (référence 2481) / 
HD IV.1 (référence 2380)] 

 - SCA II.2 (référence 3345)  
Adaptateur voiture externe pour 
alimentation   
Nécessite:   
CLO VII.9 (référence 3359)   
Câble adaptateur SCA II.2 ↔  
alimentation de la voiture, ou: 
CXO I.1 (référence 5176)  
 XLR 4 pôles ↔ cosses (2 m) et 
CLX III.xx (référence 3676-xx), 
XLR 4 pôles ↔ SCA II.2

 y Logiciel
 - ArtemiS suite (référence 5000ff) 

Solution logicielle pour l’analyse 
acoustique et vibratoire
 ▪ Réalisation d’enregistrements 

en mode frontal connecté, 
avec le module HEAD 
Recorder (référence 5004)  

 ▪ Création de courbes 
de tolérances/gabarits, 
bibliothèques de capteurs 
(SENX), fichiers de 
documentation, avec ArtemiS 
Basic Framework   
(référence 5000) 

 ▪ Etablissement de rapports 
automatisés, p. ex. pour 
les résultats du module de 
sonométrie, avec le module 
Basic Report (référence 5002)

 ▪ Réécoute synchrone de vidéos 
SQobold (incl. audio) et 
d’informations GPS (carte 
Open Street Map) avec le 
module Advanced Playback 
(référence 5011)

SQobold Tools /   
SQobold Simulator 
(avec la version de base du SQobold)

 y SQobold Tools
 - Transfert de filtres d’égalisation/

calibration dans la mémoire du 
SQobold

 - Synchronisation a posteriori 
d’enregistrements ayant une 
partie temporelle commune, sur 
la base de l’information GPS 
(enregistrement DOR)

 - Décodage de voies GPS

 y SQobold Simulator
 - Simulateur PC des fonctionnalités 

du SQobold
 - Possibilité, via un PC, de 

préparation et de sauvegarde 
de configurations, qui pourront 
ensuite être copiées sur le 
SQobold.

SQobold Basisversion
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Fiche technique

ICP est une marque déposée de la société PCB Group, Inc.; LEMO est une marque déposée de la société LEMO SA; Windows est une marque déposée de 
la société Microsoft Corporation; Google Earth est une marque déposée de la société Google Inc.

Général 
Nombre de voies: 4     

1 x BHS In/ Out (2 voies), 2 x Analog/ICP In, 1 x Pulse In
Connexions via des adaptateurs et câbles adaptateurs: 2 x Analog In (BNC) via adaptateur CLB I.3 pour HSU III.2 / 

BHM III.3 etc. via connexion BHS
Interfaces: LEMO 14 pôles, 2 x BNC, SMB, USB Host, Micro USB, SMA 

(antenne GPS), jack
CPU: 600 MHz 
Résolution: Convertisseur DS A/N et N/A audio DS 24 Bit
Suréchantillonnage: 128 fois (single speed)
Tension d’entrée: 5 V DC (+/-5 %), protection contre l’inversion de polarité
Consommation 
 Charge rapide en fonctionnement: 
 Charge rapide (appareil éteint): 
 Fonctionnement batterie:

   
Max. 2,7 A / max. 13,5 W 
1 A / 5 W  
Max. 8 W / typ. 5 W

Alimentation via USB: Max. 500 mA, pas de chargement,  
fonctionnement comme appareil alimenté par bus

Mémoire interne: 64 Go 
Fréquences d’échantillonnage (interne): 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz; 51,2 kHz
Jitter (moyen): 141 ps à 48 kHz fréquence d’échantillonnage
Égalisations 
 Enregistrement:  
 Réécoute:

   
ID, LIN (sauf avec BHS II) 
ID, FF, DF, LIN

Écran tactile TFT 
 Écran couleur: 
 Résolution:

   
10,9 cm (4,3“ / 9,8 x 5,6 cm) 
480 x 272 pixel

Batterie  
 Type de batterie: 
 Durée de fonctionnement: 
   
   
 Durée de charge avec alimentation externe:

   
LiPo, 3,7 V, 6100 mAh 
Typ. 6 h (mode autonome, 2 voies avec 48 kHz fréquence 
d’échantillonnage,  
2 x ICP, écriture sur mémoire interne, Power Save Display)  
Max. 7,5 h avec 1000 mA

Dimensions  
(y compris protection caoutchouc et connecteurs BNC): 

   
143 x 78 x 34 mm (LxPxH) 

Poids: 485 g  
Température de fonctionnement: -20 °C à 50 °C       

(humidité relative 0 - 90 %, non condensante)
Température de stockage: -20 °C à 70 °C

Entrée casque BHS
Nombre de voies: 2 (LEMO 14 pôles)
Impédance d’entrée: 20 kOhm
Bruit acoustique avec BHS II: Typ. 28 dBSPL(A) (égalisation ID) 
Alimentation ICP: 18 V / 4 mA, ±20 % pour BHS II (aucun TEDS)
Égalisation: ID (enregistrement) / ID, FF, DF, LIN (réécoute)
Plage fréquentielle: 0 Hz à 20 kHz
Gamme de mesure: 134 dBSPL 124 dBSPL  114 dBSPL 104 dBSPL 94 dBSPL 
Niveau FS (VPP): 20 VPP 6,3 VPP  2 VPP 0,63 VPP 0,2 VPP

S/NFS, électr. (typ.): 97 dB  97 dB  96 dB 92 dB 84 dB 
Noise, SPL, électr. (typ.): 41 dBSPL(A) 31 dBSPL(A) 22 dBSPL(A) 16 dBSPL(A) 14 dBSPL(A)

THD+N (typ.), à 1 kHz, -6 dBFS:
-78 dB -79 dB -81 dB -80 dB -77 dB  
0,01 % 0,01 % 0,009 % 0,01 % 0,014 %

Atténuation de la diaphonie (typ.)  (sinus 1 kHz, même 
gamme de mesure, voies avoisinantes):

      
>100 dB >100 dB >100 dB >100 dB >100 dB

Filtres passe-haut analogiques: Commutable: DC / 2 Hz / 36 Hz (1. ordre, ±10 %)



Host USB
Connexions: Stockage de masse USB / caméra vidéo, format UVC
Transmission des données: 480 Mbits/s
Accès aux enregistrements audio (clé USB): Lire jusqu’à 17 MByte/s / écrire jusqu’à 3 MByte/s

GPS 
Nombre de voies: 1 (SMA)
Alimentation de l‘antenne GPS active: 3 V, 20 mA (max.)
Récepteur GPS interne: 56 voies, -160 dBm, signal PPS
Taux de rafraichissement: Max. 10 Hz

Entrées BNC
Nombre de voies: 2 (BNC)
Rigidité électrique: 30 VSS (max.)
Alimentation ICP: 18 V (±2,5 %), 4 mA (±20 %), activable individuellement
Plage fréquentielle: 0 Hz à 20 kHz
Gammes de mesure dB(V): 14 dB(V) 4 dB(V) -6 dB(V) -16 dB(V) -26 dB(V) -36 dB(V) 
Gammes de mesure dB(V)FS: 20 dB(V)FS 10 dB(V)FS 0 dB(V)FS -10 dB(V)FS -20 dB(V)FS -30 dB(V)FS

Niveau FS (VSS): 28,3 VPP 8,94 VPP 2,83 VPP 894 mVPP 283 mVPP 89 mVPP

S/NFS (typ.): 97 dB 96 dB 96 dB 93 dB 86 dB 77 dB  
99 dB(A) 98 dB(A) 98 dB(A) 95 dB(A) 88 dB(A) 79 dB(A)

THD+N (typ.), à 1 kHz, -6 dBFS: -83 dB -83 dB -82 dB -81 dB -79 dB -72 dB 
0,008 % 0,008 % 0,008 % 0,009 % 0,01 % 0,03 %

Atténuation de la diaphonie (typ.) (sinus 1 kHz, même 
gamme de mesure, voies avoisinantes):

       
>100 dB >100 dB >100 dB >100 dB >100 dB >100 dB

Linéarité (typ.) (sinus 1 kHz, HP, AC): 117 dB 117 dB 118 dB 114 dB 103 dB 98 dB
Filtres passe-haut 
 analogiques: 
 numérique:

        
Commutable: DC / 2 Hz / 22 Hz (1. ordre, ±10 %)  
Ordre supérieur, échantillonné à fS  

Filtre passe-pas 
 analogiques: 
 numérique:

        
30 kHz (1. ordre) (anti-aliasing)     
Ordre supérieur, échantillonné à fS  
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Entrée d‘impulsions
Interface: 1 (SMB )
Fréquence impulsionnelle max.: 600 kHz (à fS = 48 kHz)
Tension d‘entrée:  Low-Pegel:  
High-Pegel:

Max. 0 V à +5 V      0 V - 
+0,8 V    +2,5 V - +5 V (max.) 

Impédance d’entrée: Typ. 830 Ω avec UIH = 2,5 V
Typ. 400 Ω avec UIH = 5 V 

Séparation galvanique: Oui
Résistance d‘isolement: >1 GOhm

Sortie BHS (avec casque BHS)
Interface: 1 (LEMO 14 pôles)
Niveau nominal: 110 dBSPL (précision à 1 kHz: ±0,1 dB, électr.)
Bruit inhérent: <23 dBSPL(A)
THD+N, électr.: -73 dB (non chargée)
THD+N: -57 dB à signal sinus 104 dBSPL, 1 kHz sur RL = 110 Ohm
Égalisations: ID, FF, DF, LIN

Client USB (USB Micro)
Connexions: SQobold ↔ PC
Transmission des données: 480 Mbits/s (max. 10 MByte/s)
Alimentation: 5 V, 500 mA

Analog Out (interface)
Nombre de voies: 2 (LEMO 14 pôles ↔ 2 x BNC avec adaptateur CLB IV.1)
Niveau nominal: ±0,1 dB à 1 kHz
Tension de sortie: -10 dB(V) (+6 dB headroom)
S/N: 74 dB
Atténuation de la diaphonie: 100 dB, à 1 kHz


