
Testeur de champ magnetique FSM  (réf. 279230)

Le testeur de champ magnétique FSM Contacta est un testeur 
de champ magnétique qui permet de tester l'installation d'une 
boucle magnétique, d'auditer une boucle inductive déjà 
installée et de vérifier la conformité à la norme CEI 60118-4.
Une sortie casque permet également de vérifier le son diffusé 
dans le boucle à induction.

Utilisation comme testeur de boucle magnétique
testeur permettant de vérifier l'installation d'une boucle 
magnétique (salle, ascenseur, ..) et le respect des normes en 
vigueur (CEI 60118-4 de 2006 et la norme BS 6083 
paragraphe 4).

Mode disponibles
Le Contacta FSM permet de mesurer :

• le bruit de fond
• l'intensité du champ magnétique RMS
• la réponse en fréquence de la boucle magnétique
• niveaux tiers d'octave 100Hz, 200Hz, 500Hz, 1KHz, 2.5KHz, 5KHz

Utilisation comme récepteur de boucle magnétique
Il est possible de brancher un casque pour écouter le son de la boucle (non fourni). Cette 
fonctionnalité permet d’évaluer la sonorité acoustique de la boucle magnétique ou permet à 
un malentendant d'écouter le son d'une boucle magnétique. La prise jack est de 3.5mm.

Contenu de la livraison

• Contacta FSM
• 2 piles AA

Caractéristiques

• Conformité avec les normes CEI 60118-4:006 et BS
• Alimentation : 2 piles AA (fournies)
• Indicateur d'état d'usure des piles par LED
• Sortie casque avec réglage du volume (prise jack 3.5mm)
• Dimensions : 84 x 27 x 140mm
• Poids : 150g
• Garantie 2 ans
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