
Certificat d’examen de type
n° 01.00.861.005.1du 18 décembre 2001

Organisme désigné par
le ministère chargé de l’industrie
par arrêté du 22 août 2001

DDC/72/B011752-D3

Sonomètre 01dB-Stell type Symphonie

(classe 1)

----------------

Le présent certificat est prononcé en application du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des
instruments de mesure et de l’arrêté du 27 octobre 2000 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres.

FABRICANT :

01dB-Stell – 565 rue de Sans-Souci – 69760 LIMONEST

Atelier : 01dB-Stell - ZA du Val de Saune - 6 avenue Louis Blériot - 31570 SAINTE FOY
D’AIGREFEUILLE

OBJET :

Le présent certificat complète les décisions n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998 (1),
n° 00.00.861.003.1 du 25 août 2000 et n° 01.00.861.001.1 du 22 mai 2001 relatives au sonomètre
01dB type Symphonie.

CARACTERISTIQUES :

Le sonomètre 01dB-Stell type Symphonie faisant l’objet du présent certificat diffère du modèle
approuvé par les décisions précitées par :

- le type de la liaison entre le boîtier de type Symphonie et la carte de type PCMCIA,

- le logiciel de mesure acoustique DBTRIG32 (mesure de bruit dans l’environnement),
version 4.21,

- la modification de la configuration minimale requise du micro-ordinateur de type PC qui est
donnée en annexe au présent certificat,

- l’adjonction d’un accessoire, disponible en option, constitué d’un câble passe fenêtre référencé
PFS097.

Les autres caractéristiques sont inchangées.

/sites/www.metrologie.entreprises.gouv.fr/files/files/Approbation/00008610031.pdf
/sites/www.metrologie.entreprises.gouv.fr/files/files/Approbation/01008610011.pdf
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INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES :

Les inscriptions réglementaires sont inchangées à l’exception de la marque d’examen de type,
composée du numéro et de la date du présent certificat.

DISPOSITIONS PARTICULIERES :

Les dispositions particulières prévues par la décision n° 98.00.861.004.2 du 12 octobre 1998  précitée
restent applicables.

DEPOT DE MODELE :

La documentation relative à ce dossier est déposée au Laboratoire national d’essais (LNE) sous la
référence DDC/72/B011752-D3 et chez le fabricant.

VALIDITE :

Le présent certificat est valable jusqu’au 25 août 2010.

ANNEXE :

Notice descriptive.

Le Directeur général

Marc MORTUREUX.

(1) Revue de Métrologie : janvier 1999, page 788.
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Annexe au certificat n° 01.00.861.005.1

NOTICE DESCRIPTIVE

-----------------------------------

Sonomètre 01dB-Stell type Symphonie

----------------------------------

Configuration minimale requise pour le micro-ordinateur

Le programme du sonomètre 01dB type Symphonie est prévu pour fonctionner sur un micro-ordinateur de
type PC (Personal Computer) dont la configuration minimale requise est la suivante :

- micro-ordinateur : équipé d’un processeur Intel Pentium ou équivalent cadencé à 100 MHz,
- disque dur : 1 Go,
- mémoire vive : 32 Mo,
- carte graphique : type VGA,
- lecteur PCMCIA : type II,
- lecteur de disquette : un au moins,
- système d’exploitation : Windows 95.

Le logiciel de mesures acoustiques DBTRIG 32 est établi selon la même architecture que celle du logiciel
précédent DBTRIG 2. La présentation des différents menus est donc inchangée.




