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SQobold
Essayez la dernière génération de systèmes d‘acquisition de données mobile, SQobold, et découvrez le système 
de mesure 4 voies qui pose de nouveaux jalons avec son utilisation intuitive par écran tactile.

Avec plus de 6 heures d‘autonomie, enregistrez facilement avec SQobold vos acquisitions binaurales audio-
conformes, vos mesures de niveau sonore, etc... où que vos mesures vous mènent. Du fait de ses dimensions 
particulièrement réduites (moins de 15 cm) et de son faible poids (485 g), SQobold est réellement agréable 
à prendre en mains.

Le récepteur GPS intégré et l‘antenne GPS optionnelle enregistrent 
l‘endroit et l‘heure de vos mesures. La connection d‘une caméra 
USB vous permet d‘effectuer des enregistrements vidéo simultanés 
pour documenter encore mieux vos données. Ainsi, SQobold vous 
fournit d‘innombrables possibilités, de la cartographie des bruits 
à des enregistrements d‘essais documentés de manière claire.

L‘écran tactile, grand, net et clair, autorise une facilité d‘utilisation 
extrème. Tous les paramétrages et toutes les fonctions sont 
réglables sans PC ou tablette. Les données enregistrées peuvent 
être stockées directement sur la mémoire interne haute capacité 
ou sur une clé-USB. Vous pouvez aussi utiliser SQobold comme un 
frontal d‘acquisition standard avec HEAD Recorder, ArtemiS suite 
ou NoiseBook.

SQobold – Caractéristiques

Ecran couleur tactile extrèmement net et clair

Utilisation autonome ou avec un PC

4 voies analogiques avec alimentation 

ICP®, réglables individuellement

Couplage AC ou DC, réglable individuellement

Enregistrement binaural et réécoute audioconforme

avec le headset calibrable BHS II

2 entrées BNC et une entrée d’impulsion

Récepteur GPS intégré

Support de l’enregistrement et de la lecture vidéo

Documentation facile des mesures 
(via des modèles HATX)

Mémoire interne 64 Go

Taux d‘échantillonnage de 32, 44.1, 48, 51.2 kHz

Passe-haut à 22 et 36 Hz, activable voie par voie

Utilisation comme frontal d’acquisition avec 
HEAD Recorder

Réécoute de fichiers HDF

Réécoute en utilisation comme frontal

Peut être utilisé comme sonomètre avec stockage
optionnel de données temporelles

Pondération fréquentielle : A, C, Z

Indication et stockage du Leq, sonie, niveau
instantané, niveau maximum, etc...

Analyses temps réel avec filtrage : FFT / octave / 
1/3 d‘octave / temporel / niveau vs temps / 
sonie spécifique / sonie vs temps
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