
SQobold

One for all – le système de mesure 4 voies innovant-
Analyse du bruit, des vibrations et psychoacoustiques





Faire un dernier essai rapide sur route, 
Evaluer encore le bruit sur le lieu de travail 
ou analyser spontanément un Soundscape :
avec SQobold c’est possible !
Frontal d‘acquisition 4 voies, utilisable en mode autonome, le plus petit système d‘enregistrement et de réécoute, 

le SQobold rentre dans n’importe quelle poche de veste et permet une mobilité absolue.





De nouvelles références 
pour la mesure portable

Analyse du bruit et des vibrations, calcul de grandeurs psychoacoustiques, filtrage 

en temps réel, fonction vidéo et GPS, grand volume de stockage, grande autonomie 

de batterie : SQobold, la référence en matière de mesure mobile !



Parfaite maniabilité
Design industriel et ergonomique, utilisation confortable et écran tactile capacitif : 

le SQobold tient parfaitement en main et sa manipulation est fascinante de simplicité.







Bien pensé et binaural : 
enregistrement et 

réécoute n’importe où

Combinez le SQobold au casque binaural BHS II.

Réalisez des analyses acoustiques précises et fiables.

Réécoutez les évènements sonores, tels qu’un être humain les entend.





Bien plus qu’un 
simple sonomètre

Surveillance de la sonie, de l’acuité ou du niveau de pression acoustique :

utilisez SQobold comme un sonomètre pour les grandeurs physiques, mais 

aussi pour les grandeurs psychoacoustiques.



Savoir se situer.

Localisez le lieu de vos enregistrements grâce au GPS. Analysez le lieu, l’heure et la vitesse dans 

ArtemiS SUITE, et reproduisez le trajet parcouru p.ex. sur une carte Google EarthTM.

Écouter aussi avec les yeux.

Documentez la mesure avec une vidéo ou une image. L’écran couleur clair et précis vous permet de 

visionner vos enregistrements avec une qualité maximum.



NUISANCES AÉRIENNES

BRUIT DE LA
CIRCULATION

NUISANCES AÉRIENNES

BRUIT DE LA
CIRCULATION

POMPE À CHALEUR

BRUIT AMBIANT

ÉOLIENNES



      

Développez votre propre son
Donnez le son parfait à votre produit grâce au SQobold. Utilisez les analyses et filtres en 

temps réel pour pouvoir immédiatement identifier les parasites. Donnez ainsi la dernière 

touche à votre produit pour lui fournir une qualité acoustique idéale.



      

Le SQobold d’un coup d‘œil
Éléments fournis
SQobold

Alimentation secteur pour SQobold

Câble impulsion SMB – SMB (avec adaptateur BNC), 15 cm

Câble USB (type A) – USB (Micro), 1 m

Sacoche de transport

Film de protection pour l’écran, transparent

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

Accessoires en option
Casque d’enregistrement et de réécoute binaural

Antenne GPS active avec câble, 5 m

Antenne-tige GPS active

Film de protection pour l’écran, mat

Caméras recommandées par HEAD acoustics :

Microsoft LifeCam HD-3000, Microsoft LifeCam Cinéma, Microsoft LifeCam Studio

Adapteurs pour raccordement de microphones, de capteurs binauraux, d’un casque ou 
d’un amplificateur extern vers LEMO
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