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Le coffret tous temps (Large ou Compact) est la solution 
d’installation fixe sur mesure pour la surveillance autonome 
du bruit. Le boîtier est classé IP 55 ou IP66, hautement sé-
curisé et construit en matériaux solides et résistantes.

Le coffret tous temps offre un espace suffisant pour le sonomètre 
XL2 et la NetBox. Il comprend un module d’alimentation conver-
tissant l’alimentation secteur externe aux niveaux d’alimentation 
CC requis en interne. La ventilation active refroidit l’intérieur dans 
des conditions extérieures chaudes ou lorsque le terminal est si-
tué dans des zones d’ensoleillement prolongé et direct.

Caractéristiques

• Solution permanente dédiée à la surveillance du bruit

• Prêt pour le montage du sonomètre XL2 ou XL3

• Verrouillable

• Ventilation active incluse (seulement IP55)

Matériel nécessaire supplémentaire pour compléter la station de 
surveillance du bruit :

• Sonomètre XL2 ou XL3

• Microphone d’extérieur M2230-WP / M2340-WP (classe 1) 
ou M4261-WP (classe 2)

• Trépied ou mât de microphone

• Câble ASD du sonomètre au microphone de mesure 
(disponible en longueur 5 m, 10 m, 20 m)

• En option:  NetBox avec modem 3G

• En option: Kit de montage sur mât

• Câble d’alimentation secteur (celui du client)

Coffret tous temps
pour station de mesure du bruit 

Station de surveillance du bruit IP55 avec  
microphone d’extérieur monté sur trépied

Kit de montage sur mât en option pour la 
station de surveillance du bruit
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Spécifications

Coffret Tous Temps 
Large, IP55

Coffret Tous Temps 
Large, IP66

Coffret Tous Temps 
Compact, IP66

Matériaux Polyester, revêtement 
en poudre RAL 7035

Polyester, revêtement 
en poudre RAL 7035

Polycarbonate renforcé 
de fibres de verre

Ventilation Ventilateur marche/arrêt 
par contrôle automa-
tique de température

– –

Alimentation 
électrique

Alimentation secteur 100 – 240 VAC

Montage Vis de fixation à chaque coin 
En option: Supports de fixation pour montage sur mât

Fourni avec • Boîtier verrouillable (Compact: avec cadenas)
• Module d’alimentation
• Plaque de montage XL2 + NetBox ou XL3
• Câble adaptateur pour l‘alimentation de la NetBox
• Câble adaptateur pour l‘alimentation secteur
• Presse-étoupes pour câble de 5 à 10 mm de diamètre
• Ventilation (seulement pour coffret Large IP55)

Dimensions 
extérieures

515 x 415 x 230 mm 
(20.3” x 16.4” x 9.1”)

515 x 415 x 230 mm 
(20.3” x 16.4” x 9.1”)

400 x 400 x 130 mm 
(15.8” x 15.8” x 5.2”)

Plages de 
température

–40 °C à +80 °C (–32° à 176 °F)

Inflammabilité – – UL 746C 5 inch
flame test

Accessoire optionnel Kit de montage sur mât, 
NTi Audio # 600 000 483

Kit de montage sur mât, 
NTi Audio # 600 000 483

Kit de montage sur mât, 
NTi Audio # 600 000 484

Informations sur les 
commandes

NTi Audio # 600 000 480 NTi Audio # 600 000 486 NTi Audio # 600 000 485

Toutes les informations sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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Coffret tous temps (Large), IP55 avec sonomètre

Configuration A) avec XL2, NetBox et Teltonika Gateway

Configuration B) avec XL3 et Teltonika Gateway

Connecter le câble 
d’alimentation secteur ici

Câble ASD vers le microphone 
de mesure extérieur
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Coffret tous temps (Compact), IP66 avec sonomètre

Configuration A) avec XL2, NetBox et Teltonika Gateway

Configuration B) avec XL3 et Teltonika Gateway

Connecter le câble 
d’alimentation secteur ici

Câble ASD vers le microphone 
de mesure extérieur
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