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METAS 
Lindenweg 50, 3003 Berne-Wabern, Suisse, tél. +41 58 387 01 11, www.metas.ch 

Certificat d’approbation CH-A3-13098-03 
Traduction – Document sans signature, pour les signatures on fait référence au document en 
langue originale. 
 
 
En vertu de l’art. 16 et de l’annexe 5, ch. 1.1.8, de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les ins-
truments de mesure (RS 941.210), nous avons complété le certificat d’approbation comportant 
le numéro d’ordre 98 du 24.5.2013 ainsi: 
 
Complément Utilisation  

• avec la version du matériel E1 

• avec la version du firmware 4.71 

• avec le préamplificateur NTi Audio MA230 

• avec le calibreur Norsonic 1256 

• avec d’autres accessoires (énumérés à la section 
1.) 

 
Concernant l’objet Sonomètre intégrateur 

NTi Audio, XL2-TA  

Fabricant NTi Audio AG 
9494 Schaan, Liechtenstein 
 

Requérant NTi Audio AG 
9494 Schaan, Liechtenstein  
 

Numéro d’ordre 98, 03. Complément 

Sigle d’approbation 
A3 

98 

Date du complément 21.09.2022 

Validité  Ce complément est valable jusqu’à l’expiration de la première 
approbation. 

La modification du type, les prescriptions de vérification ajoutées et les éventuelles conditions 
sont décrites dans l’annexe. Celle-ci fait partie intégrante du présent certificat d’approbation. 
 

3003 Berne-Wabern, 30 novembre 2022 
 
Domaine Vérifications et essais 
 

 

Fabiano Assi, Chef de domaine  
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1. Modification du type 

Le sonomètre peut également être utilisé de manière soumise à vérification dans la version du 
matériel E1 et avec la version du firmware 4.71. 
 
L’instrument peut également être utilisé avec l’unité microphone NTi Audio M2340. Elle  
se compose du préamplificateur NTi Audio MA230 et de la capsule de microphone NTi Audio 
MC230A. 
 
Il est également possible d’utiliser le calibreur Norsonic 1256 pour l’étalonnage avant l’utilisation 
du sonomètre. 
 
Le sonomètre peut en outre être utilisé avec les accessoires suivants: 

• Prise d’appareil XLR dans une mallette avec câble adaptateur ASD adapté (testé avec 
une mallette robuste résistant aux intempéries). 

• Câble de rallonge ASD d’une longueur de 10 ou 20 m. 

• Pare-vent NTi Audio d’un diamètre de 90 mm. 

• Protection contre les intempéries WP30 avec pic anti-oiseaux BS01. 

• Déshumidificateur Microtech Gefell TA202 avec extension de boîtier WP30-X. 

 

Documentation 

La documentation ci-après est déposée à METAS: 

• «Anleitung XL2-TA -Tragbarer Audio- und Akustik-Analysator», Version 4.71.00 / 
23. Mai 2022 

 

Mesures 

L’examen de type a été effectué par le Physikalisch-technischen Bundesanstalt (PTB) de 
Braunschweig (DE). La documentation relative à l’essai du PTB (rapport d’essai 1.63-4107749-
T1 du 17.06. 2022) est déposée à METAS. 
 
 
 
Personne en charge du dossier 
 
 
 
Claudio Ratti 
 
 
















