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Profitez des baisses de prix sur les sonomètres  

2250-L, 2250 et 2270 
en version de base super-équipées! 

 

 

 

 

Article Description HT CHF 

2250-S-L Analyseur livré avec les options suivantes: 4’356.- 

BZ-7130 Analyse bande large   

BZ-7231 Option d'évaluation de tonale   

BZ-7232 Option de surveillance de bruit avec Noise-Sentinel   

  Ancien prix pour la même configuration 11'402.-- 

      

2250-S Analyseur comprenant les options: 6’776.- 

BZ-7222 Module sonomètre   

BZ-7223 Module analyse en fréquence   

BZ-7231 Option d'évaluation de tonale   

BZ-7232 Option de surveillance de bruit avec Noise-Sentinel   

  Ancien prix pour la même configuration 17'241.-- 

      

2270-S Analyseur comprenant les options: 8'349.- 

 



BZ-7222 Module sonomètre   

BZ-7223 Module analyse en fréquence   

BZ-7231 Option d'évaluation de tonale   

BZ-7232 Option de surveillance de bruit avec Noise-Sentinel   

  Ancien prix pour la même configuration 20'586.-- 
 

  

Demandez-nous une offre sans engagement par mail à romandie@bktm.ch ! 
Prix en CHF hors taxes au 1.10.2016. 

 

 

   

  

Nouveau pot vibrant LDS V8900 

 

• Force sinusoïdale de 80 kN pour des tests rentables sur des charges lourdes ou 

complexes  

• Haut moment de renversement de 3 kNm, supprimant le besoin de tête d'expansion 

guidée 

• Fréquence de 3 kHz pour des tests sur de petites structures 

• Déplacement maximal de 101.6 mm et haute vitesse pour des tests en choc et 

Random améliorés   

• Installation simple et retour sur investissement garanti 

Consultez la brochure: https://www.bksv.com/~/media/Files/brochures/v8900-brochure.pdf 

 

Voir une vidéo de présentation sous: https://www.youtube.com/watch?v=cwce21fb6DY 
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Nouveau jusqu'à 30 m/s !!! 
 

Meilleure sensibilité optique, implique: 

� Distance de mesure allongée, champ de mesure plus grand et donc économie de 

temps pour repositionner le vibromètre 

� Moins de temps perdu pour préparer la surface de mesure ou permet de mesurer si 

la surface est très difficile 

� Moins de bruit de mesure donc le SNR amélioré et moins de moyennages sont 

nécessaires, d'où un gain de temps appréciable 

 

Upgrade possible de votre PSV-500 vers Extra! 

 

 

   

  

Vibromètre Multipoint MPV-800  NEW!
 

 
 

 

  

Avez-vous déjà pensé à mesurer différents points, ou depuis différentes directions, 

simultanément? 

 

Système modulaire jusqu'à 48 points. 

La combinaison de points de mesure en 3D et 1D est possible. 

Idéal pour signaux non-stationnaires, transitoires, impacts/chocs, Run-Up. 

Pas de diaphonie entre les canaux grâce à l'utilisation de fréquences différentes entre les 

canaux. 

Facilement positionnable et déplaçable. 

 

Demandez-nous une offre ou une démonstration! 

 



   

 Avez-vous besoin de support ou de service???  

� d'une mesure ponctuelle ? 

� de louer un équipement pour une courte durée ? 

� d'aide pour réaliser vos mesures ? 

Notre laboratoire de service "Polytec Lab" répond à ces demandes! 

Demandez-nous une offre… 
 

 

   

 Séminaire HE-ARC 2016 
Vu le manque de ressources humaines en fin d 'année 2016, et dû à un succès de ses 

nombreuses activités, notre hôte, la HE-ARC, ne peut accueillir notre rendrez-vous annuel 

comme d'habitude.  

C'est ainsi que nous rebondirons l'an prochain avec un séminaire conjoint plus élaboré. 

Rendez-vous donc en 2017! 

 

   

 Séminaire MEMS et applications à Grenoble le 17 novembre 2016 
Un séminaire intéressant basé sur la mesure de MEMS et des applications connexes est 

organisé par Polytec France et CEA-Leti. 

Vous trouverez le flyer en annexe à ce mail. 

 

Merci de s'annoncer à Polytec@bktm.ch 

 

 

    

 

Webinaires 
Vous pouvez en tout temps suivre des cours sur nos sites partenaires Polytec et Brüel&Kjaer: 

 

B&K:       https://bksv.com/en/Training/webinars  

 

Polytec: http://www.polytec.com/eu/events/web-academy/  

 

 

 Pour tout renseignement, une seule adresse : 
B&K Technique de mesure 

Anton von Kaenel 
C/o Alchemy Communication Sàrl 

Route de Prilly 23 
CH-1023 Crissier 

Tél : 021 636 00 67 
Mail : romandie@bktm.ch 

 

 
 

 

   
 

 

 


