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Ô Cât{e de sortio, 2 m de long, âveo unê fich€ da 4 mm noke
(.rnâssê') êt une jaune fsigneD.

@ Compa.limênt cle la pilê (pdrr pile de I V), fdmé par un G
roir en meliàe phsliqus.

@ Tige dê fixâlion a\rêc filetâge, 22 cm x 1 c.n de g, à lisser
dans le tarâudage du fond dê la poignée.

Sans ilus!'etion: dle dê 9 V (s€lon IEC 6F 22)

Cùactâisthues te.fi nlqù.6
T6nsducteur cap€ule Electet, O 5 mm, au bout de le sonde.

Carad&istiqræ du midophone, pnÉflnpli y ænurÉ:
Gemrne d€s lTéquefices: «) Hz ... 20 kHz (40 klE)
Dlâgrâmme dircclionnd: sphère
Ss!:ibilitr, p€r râpport au signâl de soûtie:
€nv.18..,3ooErv/inirokpq, t kit ûft.diÛl dê tâmCiicdirr
Prasslon âcou8üquê Amfte: 6nv. 1(m dB

So,,lie du signel:
Réglege mâx.: 4 V6 poJr lê racco.denent d'appaæils evec &
> 20 kohms
lmpédencê dê soniâ: < I kohm (f : 60 H2)

lmpédance de so.lie: 10 kohms
Réglâge maL: > IV
Non linéarité: env. 5() mV

Sodra r.igli9rsr
Coanmnde perrÈBisùance (sortie Opên-Cô êrlôr)
Pdâdsâùo§: rhax.10V
CouÉrÊ ûâr 20 nrA

Nùnqêtiÿ, dl ,Éÿ,sion:

P{ê I V (685 45) sdofl IEC 6F 22
Cçlsommatio.r 1 ,3 mA
Encsnt Emât sans tige de fixalion: ,15 cin x 3,5 cri x 3,5 crn
Mâsss 0,,15 kg

3 tJlilisation

3.1 Râccode.ncnt ab volùflà'tls pourteiaion
altam*lva, oecilloscofas ou amplÈ

Ple€er le commutateur dê ionction @ §ur - ('Signsl') et Égler
la gamme dê têî§oo ahemâli\ê adéqude sur I'insiument de
mesure, limpédânce al'entrée de cet instrumenl doit être
inférieure à > 20 kohms pour nê pas limiler le réglage
maxlmum (limltalion du signâll

32 Râccordemerit d'une impdm.rtê

Plâcer ls co.rsnutâGur de fonciion @ s'rr = (Iiveâu')
L'nnpÉdaEe denæe de l'impdmantê ddl ête > 100 kohms.

3.3 RâcÉsriênraht dê cornFaêurs et cùrorioûèlls
Plâcer b @üEutâte{r de fo.ldion @ s{r nffdsgers'); coa-
nê(b.irFÉrdi9E nÉnt la fiah6 nolrê du câble de rBcrol{emert
à la p.irêê fæareI caEctérisée Fr le symbdê de mâssô -1.

3.,4 Ch'.âr.|tdedb
§$rù b çq'.afu6fÉ @ {enlever hte.element lê üÉir), rêliær
18 ,fle rsÉÉ, *i Be&e tale âut _€ (ôE5 45); Iefe!fier le cdÿlpârtÊ

Cet êppereil est un rÉc€pteur de pression acoustique
fonctionBnt $,r pils pour ls g.xnmê des héquêncês audi6le6
(æ Hz ... 20 klE) aftÉi qoc porrr h gârflmê des ultæons iusqu à
,10 kHz avec cepêhdant une sênstbilité moindrè Uh préempli
incorporÉ p€ÿrnst le raccoadeîi€rt direci dappareils de mêsui€
(p. êx. oscilloscopes, dironomètres, compteuB). Une sortie
niveaux p€Imet le Êccoldernenl d'imprimanies.
Etânt donné que I'appareil dispose d'un syslème de coupurè
autornâtiqu8 dB la pile et qu€ Ie préampti n a qu'une fâlbte
consomrmüon de couÉrt ls longévtté de h pile n'êst timitêe
p.aliquemênl qü€ par sâ durée de ctr§ewâüon (1 à 2 ans).
Ëxemplès d'erp*i€,næ:
. Eûesistrernents de voix êt de musique
. Réfiexion et lnterf6rence d'ond€6 aco&gtiques
. Commandê d'ùeutrnorb de m€6!rE de tsnp6 st d€ fiË

qu€flcês, p. ex. en câs de déleminalioô da la ütesae ale pro-
pâgâion du son où d'âüdioffiquênces

I Rertlalquas de sécuritê

2 tlescfiption, c.t-actérisüquÈtÊcfiniques,
équip€rne stahdârd(FIg.l)

@ Sonde, 6 8 mm, 25 .rn de long, nBÉ€bte dsns des maldlolE

@ Orifica avêc c€pÉlllê micrEplbni+le hdpoa'i€ er prcfolÉet'
G) Poigfie€ âvec pÉempll .t pile;

encdnbaËrhenl 19 crn r 3,5 c'f1 x 3,5 crn.
@ Touc*E deid€ncfiernent:

Mâ.dte du ,trÉampli par actonnernerlt ÈrEÉ
égâlrem€{t possiHa pêndânt te fondiollrærnent
CouBne enrndhue æ minutrs €prè ôasje adidnemenf
de le toud|e.

@ Regla$ de ÏâmCifcelioh en contillll, !§ÈÉ*êiusqu,au Iâè
t€ùr 16.

@ cdnflrtâteu. de toncdon:
Posltion -i ("SiSnal"), pour lê râ crêftI€nûërl drun os-
cillosaope, âmpli, vdffifê pqrr teaæiirr *Érad$â
posiliÿ' =: fNivÉau'), pour h ,eccod€ntdrdr*&qBüirârq
po6ilim JL CfriggerB'), pour le râêco.der'|€,tdÉùitidÈ
éleôùiqu€Ê de m€$x€ de l€rrE§ â dê &ÉrÉÈ p. €L tX
compteur numérique (575 :10), chronoltl*t i|'br*&irt
électronique (313 01), dl(û(ln*e tlectariqlep$Xa$fl
ænfÈur P (5754§, !.féeraqrêi$r. rtTr!!d&&a§,
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