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Modèle P-308-C

Capteur de Pression Dynamique
Le P-308-C, Micr oph one pi ézoélectr iq ue, est con çu pour mesurer une gr
an de gam me de divers n iveaux de pr ession acousti ques de h aut e in
tensit é, de 110 dB à 190 dB. Ayan t un système “opposan t”
sismi que un iqu e, in cor poré, ce cap teur est effecti vemen t in sen sible
aux vibra ti on s extern es dues à l’en vir on n ement . Ce mi croph on e
offre un e gr an de sen sibil it é, un e la r ge r éponse en fréqu en ce et un e
excellen te li n éar it é.
Le P-308-C a un boîtier compact qui pèse moins de 20 g. Son boîtier en acier
inox, assure une exceptionnelle isolation mécanique et une construction robuste
pour pouvoir être utilisé dans des conditions d’environnement très sévères.

• Microphone Haute Intensity
Acoustique
• Gamme de fonctionnement
100 à 190 dB
• Scellé Hermétiquement
• Compensé en vibration

Spécifications
P-308-C

Electrique
Sen sib ilit é
Ga mme de pr es sio n
Pre ssio n de sur cha rg e
(s an s do mmage s)
Lin éa rit é de la fr éq ue nce
Fréq ue nce de ré son an ce
Lin éa rit é de l’amp litu de
Cap ac ité
Rés ista nce de sor tie
Mass e éle ctr iqu e

4 pC rms Min.
10 0 à 19 0 dB
2 Bar s
+/ -2 dB, 5 à 60 00 Hz
+/ -3 dB. 60 00 à 10 00 0 Hz
27 KHz Min.
+/ -0 .5 dB po ur la ple ine éch elle SPL au
de ssu s de la ga mme dy na miqu e
36 00 pF (N omin al)
1 x 10 4 Még oh ms
Iso lé

Ga mme de te mpér at ur e
Hu midi té 1
Vibr at ion max.
Ch oc s max.

Dime ns ion s
Poid s
Maté ria u
Cor ps et dia ph ra gme
Con ne cte ur
Mont ag e

-7 3 à +1 50 °C
0 à 10 0% H.R .
10 0 g Max.
10 0 g Max.

Ø1 9. 0 mm Dia x 19 .6 mm H.
19 Gm
Type ac ier ino x 31 6
Con ne cte ur Coa xial 10 -3 2
Atta che s po ur mont ag e ra pid e

Toutes les dimensions sont en
Inches.

NOTES:
1 avec le connecteur assemblé ou protégé, uni té herm étiqu ement scell ée.

Accessoires :
(1) Câb le LNH T 1m
(1) Cof fret bo is
(1) Cal ib rati on stan da rd
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