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HEAD acoustics présente le SQuadriga III  

Une nouvelle référence de la mesure mobile  

SQuadriga III redéfinit la mesure mobile. Avec la même taille réduite, la dernière génération de 
SQuadriga offre un éventail inégalé de fonctionnalités, de convivialité, et de polyvalence – sans pour 
autant perdre les caractéristiques qui l’ont rendu célèbre. Le SQuadriga III sera livrable dès le premier 
trimestre 2019. SQuadriga III intègre nativement une multitude d’interfaces, éliminant le besoin 
d’adaptateurs supplémentaires. Le système de mesure mobile enregistre jusqu’à 8 voies de signaux 
analogiques. L’alimentation ICP (2 mA ou 4 mA) permet la connexion de capteurs variés: microphones, 
accéléromètres, et beaucoup d’autres. La connexion native de capteurs comme le headset binaural 
BHS II ou de têtes artificielles, permet d’effectuer extrêmement facilement de l’enregistrement binaural 
égalisé proprement. La connexion de casques audio égalisés fournit un maximum de flexibilité lors des 
mesures mobiles. La réécoute audioconforme, le monitoring en direct, et le filtrage en temps réel 
deviennent possible à tout moment et partout – sur les sites, en embarqué, au laboratoire ou sur un 
banc d’essais, …sans équipement supplémentaire. 

Solution tout-en-un 

L’interface FlexRay intégrée, les 2 ports CAN FD, et les 2 entrées de tachy sont isolés électriquement. 
Les entrées d’impulsions permettent d’utiliser tout type de capteur de vitesse de rotation avec 
SQuadriga III. Avec cette polyvalence de conditionnement du signal et des seuils de déclenchements 
ajustables, la connexion d'une large gamme de type de sources d'impulsions devient désormais plus 
pratique que jamais. L’interface HEADlink permet de chaîner SQuadriga III sans complications avec un 
système HEADlab. De la même façon, un module HEADlab peut aussi être couplé au SQuadriga III 
pour étendre ses fonctionnalités et augmenter le nombre de voies. En utilisation mobile, le module est 
alors directement alimenté par la batterie haute capacité du SQuadriga III. Le couplage avec un 2ème 
SQuadriga III permet de disposer d’un système 16 voies ultra-mobile. En utilisation autonome, les 
analyses peuvent être effectuées directement sur le site de mesure. En plus de cela, 3 ports USB 
permettent de connecter divers accessoires comme p.ex. une caméra USB pour faire des vidéos ou 
photos des situations de mesure. Toutes les données sont sauvegardées soit sur la mémoire interne 
de 64 GB, soit sur une mémoire USB externe. Avec son récepteur satellite compatible GPS, Glonass et 
Galileo, SQuadriga III accède à l’heure exacte, la position, et la vitesse. Une fonctionnalité particulière 
permet aussi de synchroniser a posteriori des enregistrements effectués par différents appareils placés 
à différents endroits. Le design orienté-utilisateur du SQuadriga III se traduit entre autres par un grand 
écran tactile capacitif mutipoint 7” permettant une utilisation confortable et intuitive. Son puissant 
processeur permet non seulement de traiter les calculs sur les signaux dans le domaine temporel, la 
FFT, et les spectres 1/3 d’octave, mais est aussi préparé pour les calculs futurs d’analyses 
psychoacoustiques, comme p.ex. l’acuité ou la sonie. 

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 produits de HEAD acoustics va du domaine du « Sound 
Engineering »  de produits techniques, jusqu’à l’analyse de la 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, en Italie, au Royaume Uni, en Chine, au Japon, en Corée du Sud et aux États-Unis  
ainsi que des distributeurs à travers le monde.  
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SQuadriga III: Système de mesure portable avec fonction vidéo 

 

 

 

 

 

 

 

SQuadriga III avec casque binaural BHS II 

 


