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SNA50-3R NORM2017, Limiteur De
Décibels
LIMITEUR AUDIO + CAP65 + RJV30 + AFF17-3

réf. 17642
Marque : AMIX

Pack limiteur de niveau sonore en global pour les lieux recevant du public

• Sans coupure de son

• Limite le volume sans dégrader la dynamique du signal

• Inclus : capteur de pression acoustique, boîtier de visualisation, afficheur de pression acoustique

Limiteur de niveau global AMIX SNA50-3R NORM2017

L'AMIX SNA50-3R NORM2017 est un pack tout compris. Il inclut des équipements de qualité professionnelle pour limiter les niveaux de
pression acoustique. Il est construit autour du AMIX SNA50-3R, un limiteur de son en niveau global.

Il est complété par les modèles suivants, conçus pour fonctionner ensemble :

• AMIX CAP65, capteur de pression acoustique

• RJV30, boîtier de visualisation instantanée

• AFF17-3, afficheur des niveaux de pression acoustique.

SNA50-3R, une limitation légale qui respecte la dynamique du
signal

Avec ce pack limiteur de niveau global, vous disposez de tout ce qu'il faut pour être en conformité avec les normes en vigueur en matière de
pression acoustique. Le dispositif se connecte à votre sonorisation, le capteur CAP65 étant placé à l'endroit prévu par l'étude d'impact.

A défaut d'étude d'impact, il se place devant un HP fixe (à au moins 80cm de celui-ci) ou au plafond.

Limitation des niveaux acoustique sans coupure de son

L'AMIX SNA50-3R NORM2017 est certifié conforme à la norme AFNOR NF S31-122-1 de janvier 2017 et à l'article R1336-6 du code de la
santé publique, actualisé depuis par le décret 2017-1244 du 7 août 2017.

Page 1/2



LEVENLY - S.A.R.L au capital de 10 000 euros - 1 allée d'Effiat, le Parc de l'Evènement, Bât A 91160 LONGJUMEAU - FRANCE
RCS EVRY N ° 484 667 068 - TVA intracommunautaire : FR25484667068

Tel : 01 69 35 36 36 - https://www.levenly.com/fr - contact@levenly.com

Ce décret s'applique aux locaux recevant du public et diffusant des musiques amplifiées. Le pack limiteur de niveaux AMIX répond
idéalement à l'exigence légale de contrôler le volume de la sono.

Le SNA50-3R de Amix applique une limitation en niveau global, évitant les coupures de son. Il est connecté au capteur de pression
acoustique CAP65. Le limiteur respecte la dynamique du signal grâce à la technologie AMIX. Son calculateur intègre les pointes de
modulation avec une pente progressive. Il inclut le choix de pondération A ou C (prenant en compte les graves avec le C). Il assure
l'enregistrement de l'historique avec un serveur Web embarqué.

AMIX RJV30 et AFF17-3, pour un affichage ergonomique en
temps réel

Le pack SNA50-3R NORM2017 d'AMIX est complété par deux modules d'affichage en temps réel. Il inclut l'indispensable RJV30, un boîtier
de visualisation déporté. Il permet de connaître la plage de volume en temps réel, et d'anticiper les coupures.

L'AMIX AFF17-3 est un afficheur-sonomètre tout aussi important. Il offre un affichage multicolore programmable pour connaître le niveau de
pression acoustique. Avec son serveur web embarqué, il assure l'accès à l‘historique.
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