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SNA60-3

Limiteur de Niveau Sonore 
par coupure d’énergie électrique 

Fabriqué en FRANCEGarantie 3 ans

www.amixaudio.com  - www.amixprevention.com

Spécialement étudié pour les salles des fêtes, salles en location,

 cafés-concerts, restaurants...

Le SNA60-3 est un limiteur de niveau sonore conçu pour les salles ne disposant pas de sonorisation intégrées (les salles de spectacle, les salles en 
location, les restaurants...). Le seul moyen d'action dans ces salles est la coupure de l'énergie électrique, sanction prévue par le décret 98-1143. Le 
SNA60-3 est également conforme à la norme NF S31-122-1-2017 dans la catégorie 1a.

Son coté novateur est sa présentation dans un boîtier prévu pour être fixé sur un rail DIN ou rail Oméga de 11 modules. Il sera ainsi très aisé pour 
l'intégrateur de le positionner dans une armoire électrique, permettant ainsi un câblage très court au niveau de l'énergie et du commutateur de 
puissance.
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Amix se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis
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Le SNA60-3 dispose en interne d'une auto vérification acoustique conformément à la norme NF S31-122-1-2017. Il vérifie donc l'intégrité de la chaîne 

de mesurage, et évite les manipulations frauduleuses. Il fournit une boucle sèche, destinée à commander via un commutateur de puissance, 

l'alimentation électrique de la sonorisation mobile.

• La coupure peut être définitive ou non (après 3 dépassements dans l'heure, au choix de l’installateur ou de l'exploitant)

Le SNA60-3 effectue en permanence la mesure de pression acoustique "Leq". La moyenne glissante acoustique est paramétrable en niveau et en 

temps. Il permet de choisir des niveaux de pression acoustique différents en fonction de l'heure et en fonction de contacts d'ouverture fenêtres/portes. 

La mesure de pression acoustique s'effectue par un capteur distant, dédié, et omnidirectionnel.

• Si le niveau de pression choisi, après le temps déterminé, est dépassé, la sanction intervient sous forme de coupure de l'énergie électrique pendant 

10 secondes.

 

Le Pack SNA60-3 comprend l'équipement de base, le capteur de pression et le boîtier d'afchage de trois couleurs.
 

• Enregistrement des Leq 1min, 10 min et 15 min en pondération A et C.

• Sortie pour boîtier d'afchage trois voyants rouge, jaune, vert donnant une indication de l'évolution sonore en Leq. Ce boîtier est fourni avec 
l'équipement.

• La mémoire interne est dimensionnée pour stocker les valeurs de niveaux sonores 24H sur 24 et 7 jours sur 7 pendant 6 mois.

• Connecteur RJ45 permettant la mise en réseau du SNA60-3 et la consultation à distance des événements et de l'historique par IP.

• Sortie boucle sèche ottante et pouvoir de coupure 230V/1A.
• Alimentation 230V/30w.

• Sortie pour afchage intuitif et pédagogique type AMI24, non intégré dans le pack de base.
• Sortie pour un boîtier d'afchage en clair et en dB du niveau sonore, type AFF17-3, non intégré dans le pack de base.

• Connexion par connecteurs débrochables.

• Boîtier à xation rail Din, 11 modules.

• Afcheur cristaux liquides et molette d'accès au menu pour la programmation. Il n'y a pas besoin d'ordinateur pour la mise en route.
• Connecteur USB Host permettant la connexion d'une clé USB pour la collecte de l'historique.

 

Serveur web embarqué

Boîtier à fixation rail Din 11 modules  

 

Auto vérification acoustique du capteurTéléchargement de l’historique sur clé USB

Historique de 6 mois
    

 

Aucun logiciel spécifique
 

 

+

Serveur web embarqué 
pour faciliter le 

paramétrage de l'appareil

Disponible en plusieurs versions : 
  

 

, SNA60-3 PACK01 :  SNA60-3 + CAP65 +  RJV30

, SNA60-3 PACKECO :  SNA60-3 + capteur CAP65

 

, SNA60-3 NORM2017 :  SNA60-3 + CAP65 +  RJV30 +  AFF17-3

Programmation
Accès aux paramètres

Contacteur 
normalement ouvert

C
o

n
ta

ct
e

u
r 

n
o

n
 f

o
u

rn
i

11 modules

Programmation et 
téléchargement 

des historiques à distance
NIVEAU LEQ 

L N PE

230AC
Alimentation

relais
230V/1A

Contact fenêtre

Capteur acoustique
pour la mesure de la 
pression acoustique

Afficheur intuitif et
pédagogique

Afficheur de pression
acoustique en dB

Visualisation du
niveau sonore

LOW
NORMAL

HIGH 
DEPASSEMENT 

THRESHOLD
SEUIL

3

1

2

Leq LEVEL / NIVEAU Leq

USB HOST

Téléchargement
des historiques

CAP65

SNA60-3

RJV30
ou

Sortie 
pré alarme

Limitation par suppression d'énergie. Coupures 
gérées suivant le décret 98-1143, et la norme NF 
S31-122-1-2017

Schéma d’intégration


