
Guide rapide SONOCHEK

Fonctions de l’appareil, touches et écran 
de démarrage

Guide rapide
Appareil de mesure par ultrasons SONO-
CHECK, applications SONOLEVEL  et  
SONOLEAK 
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Raccordements, interfaces et autres élé-
ments de l’appareil

Appareil photo avec flash et 
autofocus 

Couvercle du compartiment 
à piles

Point de fixation pour 
dragonne

Raccordement pour le câble 
de capteur

Pointe de sonde longue 
DBS20-2

Grand pavillon acous-
tique DBS10-3

Viseur précis 
DBS10-1

Adaptateur magnétique 
DBS20-3

Utilisation des capteurs

Réglage du volume 
sonore (+/-)

Marche/arrêt enregistrement 

Témoin LED 
marche/arrêt

Petit pavillon acoustique 
DBS10-2

Pointe de sonde courte DBS20-1

Capteur de bruit aérien DBS10 avec accessoire

Capteur de température et de bruit de structure DBS20

Mise en marche du laser de visée

Raccordement pour le 
câble de capteur

Témoin lumineux de fonc-
tionnement (vert) 

Fluke Deutschland GmbH
Freisinger Str. 34, 85737 Ismaning, Alemania 
+ 49 89 99616-0
www.pruftechnik.com

Le guide rapide vous présente les fonctionnalités de l’appareil et vous explique la manipulation de 

base. Vous trouverez des instructions détaillées dans le mode d’emploi enregistré au format PDF 

dans SONOCHEK. Vous pouvez l’ouvrir à l’aide de l’application Acrobat Reader préinstallée. Lisez 

absolument toutes les consignes de sécurité indiquées dans le mode d’emploi avant de mettre en 

service et d’utiliser SONOCHEK et ses accessoires.

*N’est pas un accessoire. Disponible séparément.
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Port USB (uniquement pour l’entretien)

Le système d’exploitation SONOCHEK comprend des logiciels gratuits qui sont soumis à des licences. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le mode d’emploi correspondant.

1  Ligne de statut de l’appareil : niveau de charge, heure, etc. 2  Marche / 
arrêt / veille 3  Applications disponibles en accès rapide 4  Applications et 
widgets installés 5  Retour / accueil / applications actives (de gauche à droite) 
6  LED gauche : affichage de l’écran de démarrage, LED droite : affichage du 

niveau de charge (orange : appareil en cours de chargement, vert : l’appareil 
est chargé) 7  Augmenter ou diminuer le volume sonore 8  Écran tactile  
9  Activer l’appareil photo 10  Appui rapide : touche « Accueil », appui long : 

applications actives 

Haut-parleur

Connecteur pour carte microSD*

Connecteur pour écouteurs stéréo

Microphone

Port USB pour câble de chargement/transmission des données

Des lésions aux yeux sont pos-
sibles !
Le laser cible (laser classe 2) peut 
causer de graves dommages aux 
yeux. Ne regardez jamais dans le 
faisceau laser.
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Éléments d’affichage et fonctions de 
l’application SONOLEVEL

Mode continu

Mode lecture

Démarrage rapide de SONOLEVEL

Préparer les données de mesure pour l’export

Accéder à l’aperçu des dossiers

Créer un dossier (confirmer et enregistrer la saisie 

à l’aide de «  ») ou sélectionner un dossier 

existant : Dossier actif = arrière-plan vert

Ajouter une photo / un com-

mentaire / un mémo vocal

Toucher l’icône de l’application SONOLEVEL et 

définir le nom d’utilisateur

Effleurer le champ d’application (don-

nées supplémentaires dans le champ en 

haut à gauche)  

Activer l’application souhaitée :

Application active = arrière-plan vert

Démarrer l’enregistrement de mesure
 › Enregistrement activé : icône colorée en rouge

Arrêter manuellement l’enregistrement

P Charger la batterie

P Raccorder le capteur 

P Mettre l’appareil sous tension 

P Connecter les écouteurs
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Récapituler les données dans un rapport 

de mesure (.pdf). Exporter toutes les don-

nées de mesure (.zip)

Sélectionner les données souhaitées, confirmer avec 

« OK » et définir l’emplacement d’enregistrement.

Accéder à l’aperçu des dossiers

Données supplémentaires 
pour la mesure actuelle : type 
d’utilisation (fuite), capteur 
raccordé (DBS10), nom de la 
mesure actuelle, utilisateur 
(utilisateur SONOCHEK)

Retour / accueil / 
applications actives (de 
gauche à droite)

Présentation graphique des 
données de mesure : spectro-
gramme 

Enregistrement : démarrer /
arrêter

Présentation graphique/
numérique des valeurs de 
mesure

Lire l’enregistrement

Passer à la mesure précé-
dente/suivante

Dossier actif pour les mesures

Présentation graphique 
des données de mesure : 
Évolution du niveau 

Guide rapide SONOCHEK

Démarrage rapide de SONOLEAK

Préparer les données de mesure pour l’export

Accéder à l’aperçu des dossiers

Créer un dossier (confirmer et enregistrer la saisie 

à l’aide de «  » ) ou sélectionner un dossier 

existant : Dossier actif = arrière-plan vert

Revenir au mode de mesure

Ajouter une photo / un mémo vocal

Toucher l’icône de l’application SONOLEAK et 

définir le nom d’utilisateur

Saisir la pression du système 

Trouver les fuites (le cas échéant, remplacer les 

capteurs et modifier le mode audio pour trouver 

le niveau de pression acoustique maximum)

Démarrer l’évaluation de la fuite.

P Charger la batterie

P Raccorder le capteur 

P Mettre l’appareil sous tension 

P Connecter les écouteurs
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Récapituler les données dans un 

rapport de mesure (.pdf). Expor-

ter toutes les données de mesure 

(.csv/.zip).

Sélectionner les données souhaitées, confirmer avec 

« OK » et définir l’emplacement d’enregistrement.

Accéder à l’aperçu des dossiers

Indiquer le gaz du système 
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Éléments d’affichage et fonctions de 
l’application SONOLEAK

1  Dossier actif pour l’enregistrement des fuites 2  Représentation gra-
phique des données de mesure (spectrogramme) 3  Mode audio utilisé  
4  Nom de l’utilisateur 5  Adapter le mode audio PhaseVocoder/Hétérodyne  
6  Gestion du dossier des fuites 7  Affichage de la fréquence du mélangeur 

lorsque le mode audio Hétérodyne est activé ; adaptation : décalage de la 
ligne par fonction tactile 8  Capteur raccordé (numéro de série) 9  Représen-
tation numérique de la pression acoustique en dB 10  Saisie et affichage de 
la pression du système et du gaz 11  Adaptation des données de la dernière 
mesure 12  Adapter les réglages de mesure : unité de pression et de perte de 
fuite (métrique/impérial), etc.

Gestion des fuites
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Affichage de l’aperçu du dossier

1  Nombre de fuites enregistrées 2  Répartition des fuites dans les caté-
gories de fuites 3  Export de données au format PDF (rapport), CSV ou ZIP  
4  Éditer les propriétés du dossier 5  Activer le dossier 

 � Toucher l’icône 
« Dossier »  et 
sélectionner Mesure 
individuelle.

 � Toucher l’icône  pour 
la lecture

Gestion du dossier des 
mesures




