Comment allumer la tête acoustique ?
2

Interrupteur de mise sous
tension : allumer et éteindre

1

Connecteur d’alimentation :
branchez l’adaptateur ici, puis
le brancher au secteur

Connecteur USB pour
liaison PC (optionnel)

Comment utiliser la tête acoustique ?
1. Mesurez le niveau de bruit ambiant (les oreilles sont laissées libres) ou placez des
écouteurs, en les insérant dans les oreilles artificielles comme vous le feriez pour
vous.
2. Observer l’évolution de l’intensité sonore (LdB) et la dose (Leq), ainsi que leur
dangerosité à l’aide des indicateurs lumineux
3. Changez d’oreille pour la mesure, ou remettez le système à zéro pour essayer un
autre écouteur, ou une autre ambiance sonore.
Indicateurs lumineux du niveau sonore par rapports aux
seuils 80dB (vert, inoffensif), 80dB à 100dB (prudence),
supérieur à 100dB (rouge, danger !)
Remise à zéro :
réinitialise tous
les compteurs
Changement du temps
d’intégration : durée de
l’échantillon pour la mesure

Sélecteur oreille
gauche ou droite
Niveau sonore (LdB) : intensité moyenne à chaque
instant (défini par le temps d’intégration)
Dose(Leq) : niveau sonore mesuré sur une période
de temps. Indique l’exposition de l’oreille au son
dans le temps
Durée de mesure : durée totale de la mesure, à
mettre en relation avec la dose

Précautions d’usage
Branchement :
1. Branchez la source de tension adaptée à la tête acoustique.
2. Allumez la tête acoustique en actionnant l’interrupteur situé à l’arrière du socle
Après avoir affiché le message « Sonomètre numérique, ESEO – LAUM » pendant deux secondes, l’appareil se met à
mesurer le niveau sonore.
L’écran de mesure est affiché et rafraîchi périodiquement.

Débranchement :
1. Eteignez la tête acoustique du secteur à l’aide de l’interrupteur situé à l’arrière du socle
2. Débranchez la source de tension adaptée à la tête acoustique

Pour plus d’information
Reportez vous au manuel de l’utilisateur de la tête fourni avec la tête sur CD‐Rom. Cette documentation est
accessible auprès du service de la DRASS en charge de la gestion des têtes acoustiques.

