


SARL sonium - Siège social : 144 rue du 14 Juillet 59830 Cysoing - SIREN 753 222 413 - Tel : 06 09 06 42 14 - Email : contact@sonium.fr - Web : www.sonium.fr

Matériel optionnel et caractéristiques techniques

2 embouts d'extrémité emboitables pour profil aluminium

1 ruban Led USB Couleur rouge, Longueur 0,5m

1 panneau en PMMA transparent Dimensions : L x l = 0,3 x 0,2 m  

1 feutre pour panneau PMMA  

1 profil aluminium pour panneau PMMA Dimensions : longueur 0,325m +-2mm  

Le matériel optionnel est proposé pour la réalisation du Projet "Panneau lumineux sonorisé"

*Tarif réservé à l'éducation et accordé pour toute commande de matériel optionnel passée en même temps que la commande de 
l'offre collège générale. Expédition du matériel optionnel groupée à l'expédition de l'offre générale.

Matériel fourni et caractéristiques techniques

1 coffret VIBRatome pour la réalisation des expériences des TP et du Projet 
Le VIBRatome est une enceinte à vibrations qui permet la diffusion de musique sur support rigide :

l'ensemble du matériel nécessaire à la réalisation du TP : capteur vibratoire** (avec rallonge de câble 
longueur 3m, se connecte sur l'entrée micro d'un PC), 1 carte micro SD (avec adaptateur ou USB)

**nécessite l'utilisation du logiciel Audacity en téléchargement libre sur Internet

WWW

1 CD Rom d'installation du site web local avec accés élèves et enseignants.  

- vidéos sur le son
- documentation sur les différents types de bruits et leur propagation

- TP + corrigés : La modélisation et la simulation d'objets et systèmes techniques, Mesure vibratoire avec 
Audacity
- projet  + corrigé : Réalisation d'un panneau lumineux sonorisé

- puissance 20W
- lecteur carte micro SD, connexion Bluetooth, radio FM avec antenne
- rechargement sur port USB d'un PC
- télécommande et câble fournis
- batterie lithium, autonomie 3h environ

*tarif strictement réservé à l 'éducation

262€ TTC*

48€ TTC*






