
Fiche produit 

Référence : IL-FSM

Présenta:on du produit :

Le FSM de chez Contacta est permet d’effectuer le réglage d’un
système de boucle à la Norme EN60118-4. Son menu complet
permet de faire des mesures précises afin de les consigner dans un
document adapter (cerJficat de conformité). UJliser avec le TSG1 il
vous permeQra d’effectuer des mise en service conforme et
précise.

Applications

Pour une utilisation
dans toute situation où
la communication
individuelle a lieu à un
comptoir, une cabine
ou un bureau, comme
dans:
• Banques
• Les bureaux de poste
• Théâtres
• Centres d'information
• Aéroports

Normes

• Conforme CE, ROHS
et WEEE
• BS EN 60118-4, dans
les installations
correctes
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Caractéristiques techniques :

Fiche produit 

Référence : IL-FSM

CARACTÉRISTIQUES

Plage de mesure -54dB à +9dB (0,0126 à 14,176 mG), limite acoustique -

62 dB à +9dB

Facteur de crête <3, le facteur de crête élevé se traduira par le 

dépassement de la capacité avant d’atteindre +9dB

Résolution Les résultats de niveaux supérieurs 0,85mG à <0,1 dB 

de résolution de l’écran à 0dB

Type de détection RMS sur toutes les caractéristiques

Capteur Bobine

Sensibilité du capteur Dans le sens de la longueur haut dessus de l’écran et 

parallèlement (« Y » axe) emplacement et direction du 

capteur indiqués sur la face avant.

Calibration Calibrée à 1kHz (sinus) pour lire 0dB à 5,03mG

RÉPONSE EN FRÉQUENCE

Réponse plate 1dB à 50Hz à 10,000 Hz

A pondéré Classe 2 mètres spécifié dans la CEI 61672-1

Tiers-Octave Filtres passe-bande, définis ci-dessous

Alimentation Une pile 9V ou alimentation externe

Prise casque Sortie mesureur de champ

Affichage LCD 16x2 caractères

Luminosité Variable LED bleue


