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Installé à Schaan dans le Liechtenstein, NTi Audio AG est un
fabricant de solutions de test et de mesure pour l'acoustique,
l’audio et les vibrations.
Parmi ses principales gammes de produits, la série EXEL
d’appareils mobiles et la série FLEXUS d’appareils fixes de
laboratoire combinent des analyseurs avec des microphones,
des sources acoustiques et des accessoires, pour créer des
solutions complètes, clés en main, de mesures et de détection
de pannes.
Les premiers appareils de mesure de référence A1 et A2 ont été
construits dans les années 1990 par la division mesures audio
de Neutrik AG. En 1998, le premier appareil de poche, le
générateur MR1 inaugure la gamme des Minstruments.
En 2000, NTi Audio est fondée suite au rachat de la division, et
la gamme des appareils de mesure miniatures s’étend au
numérique avec le DL1. En 2009 naît le célèbre analyseur audio
et acoustique XL2 qui devient rapidement l’outil de mesure
indispensable. En 2011, NTi Audio présente son analyseur de
laboratoire Flexus FX100.
Avec ses filiales au Japon, aux Etats-Unis, en Corée du Sud et
son large réseau de distribution, NTi Audio est un fabricant
reconnu internationalement dont les produits sont utilisés
quotidiennement sur le terrain et dans les usines de production
à travers le monde audio professionnel.

marque
liechtensteinoise

Mesure d’impact avec le XL2 de NTI par Intelligence Audio
pour le festival parisien We Love Green
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XL2

MESURE

NTI

376

L’analyseur XL2 regroupe en un appareil de mesure unique et innovant un analyseur de niveau sonore, un
analyseur acoustique et un analyseur audio. Sa gamme de fonctionnalités étendue permet son utilisation
dans de nombreux domaines d’activités.

600000411 ou 600000401
Set Exel Acoustic

ANALYSEUR
XL2

Analyseur audio et acoustique XL2 | 1 299,00

600000351
600000341

Pack XL2 et Micro Classe 1 M2211 | 2 419,00
Pack XL2 et Micro Classe 2 M4261 | 1 899,00

ENSEMBLE DE MESURE
600000411
Set Exel acoustic avec Micro Classe 1 M2211 | 3 299,00
600000401
Set Exel acoustic avec Micro Classe 2 M4261 | 2 645,00
OPTION DE MESURE
XL2STIPA
600000339
600000376
600000378
600000379
600000439
600000440
600000441

Option STI-PA pour XL2 | 1 059,00
Pack Acoustique étendu pour XL2 | 659,00
Option Spectral Limits pour XL2 | 659,00
Option Cinema Assistant pour XL2 | 549,00
Option Cinema Meter pour XL2 | 1 209,00
Option Projector PRO pour XL2 | 395,00
Option Room Acoustics pour XL2 | 845,00
Room Acoustics Reporter 365 | 219,00

ACCESSOIRES
XL2CHARG
XL2POWER
EXELCASE
XL2POUCH
XL2BAT
600000372
600000380
600010223
600000600
600000610
600000387

Chargeur de batterie pour XL2 | 209,00
Alimentation pour XL2 | 31,00
Valise de transport Exel Line | 89,00
Etui pour XL2 | 45,00
Batterie pour XL2 | 50,00
Adaptateur pour pied de micro | 32,00
Interface PCB E/S numérique | 475,00
Adaptateur 48V ASD ICP | 315,00
Limit Light pour XL2 | 439,00
Stack Light pour XL2 | 549,00
Ball Head Mount pour XL2 | 51,00

ENSEMBLE EXEL ACOUSTIC
Ref : 600000411 ou 600000401
Rassemble tous les éléments nécessaires à
la mesure acoustique et au test analogique
audio. Il comprend :
• XL2 analyseur audio et acoustique
• Minirator MR-PRO
• Microphone M4261 ou M2211
• Alimentation XL2
• Alimentation MR-PRO
• Câble ASD pour XL2
• Câble de test MR-PRO
• Valise de transport Exel

PACK ACOUSTIQUE ÉTENDU
Ref : XL2PACKACOUSTIC
Le Pack Acoustic étendu intègre les
mesures suivantes :
• Percentiles: 1, 5, 10, 50, 90, 95, 99,%
• Time weighting: Impulse
• Niveau sonore : Leq, Sound Exposure,LAE
• Clock-Impulse Maximum Level (TaktMax)
et norme DIN 45645-1
• Interface entrée/sortie numérique
• Enregistrement WAV (24 bit, 48 kHz)
• FFT, jusqu’à 0.4 Hz de 5 Hz à 20 kHz
• Temps de réverbération en 1/3 octave

600000610

600000600
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MESURE

XL2 Data Explorer est un logiciel PC permettant l’analyse
facile et rapide des données mesurées avec l’XL2,
totalement dédié aux acousticiens et aux professionnels
de la mesure sonore.
• Large visualisation des données
• Zoom et déplacement rapide
• Lecteur fichier audio synchronisé au graphe
• Marqueurs avec recalcul rapide
• Rapports personnalisés
600000430
600000431

XL2 Data Explorer | 1 059,00
Data Explorer 365 | 379,00

XL2 pour la prestation live
L’analyseur XL2 regroupe en un seul appareil de nombreux outils
permettant d’optimiser les performances d’un système de diffusion sonore.
En complément, il intègre les plus récents standards internationaux pour
le contrôle d’environnement sonore.
• Sonomètre avec 5 niveaux simultanés possibles
• Indication visuelle de dépassement de niveau sonore
• Analyseur 1/3 octave ou 1/1 octave
• Rapport de mesures enregistré sur carte Mini-SD interne
• Mode d’utilisation simplifié avec profils d’application
• Facteur de correction de mesures pour la nouvelle norme DIN 15905-5
• Horloge temps réel intégrée
• Enregistrement d’annotations vocales et de fichier WAV sur carte Mini-SD
(en option)
XL2 pour les installateurs, les intégrateurs et les
studios
Le XL2 apporte de nombreux outils de diagnostics et de mesures facilitant
l’installation, la mise en service et la maintenance de systèmes audio dans
le domaine de l’installation fixe studio et broadcast.
• Analyseur acoustique, version standard ou certifiée
• Mesure audio électrique
• Entrée symétrique de -112 dBu (2µV) jusqu’à 30 dBu (25 V) avec une
distorsion résiduelle < -100 dB (0.001%)
• Analyseur FFT haute résolution à largeur de bande réduite, de 10 Hz à
20 kHz
• Mesure du temps de réverbération
• Mesure de délai et de polarité
• Haut-parleur intégré avec contrôle automatique de gain
• Mesure du coefficient d'intelligibilité STI-PA norme IEC 60268-16 (en option)

MICROPHONES DE MESURES
600040022 Microphone de mesure M2211 classe 1 | 1 249,00
• 21 - 144 dB, 1/2”
600040045 Microphone de mesure M2215 classe 1 | 1 529,00
• 29 - 153 dB, 1/2”
600040070 Microphone de mesure M4261 classe 2 | 510,00
600000336 Câble ASD, 5 m | 70,00
600000364 Câble ASD, 10 m | 169,00
600000365 Câble ASD, 20 m | 249,00
600000383 Adaptateur XLR ASD | 125,00
600000388 Calibrateur pour micro classe 1 | 1 249,00
600000394 Calibrateur pour micro classe 2 | 579,00
600000391 Adaptateur 1/4 pouce pour micro classe 21 | 99,00
600000097 CMR3 AFILS Sensor | 385,00

M2211

M4261
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MRPRO & MR2, TALKBOX
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GENERATEURS

MR2 MINIRATOR
Le MR2 est un générateur audio offrant une gamme complète de signaux de tests analogiques pour
le réglage, la maintenance et la réparation d’équipements audio professionnels.
L’encodeur rotatif entouré de touches de commande permet une utilisation rapide et intuitive, sans
altérer la précision de réglage. La manipulation du générateur est facilitée par un afficheur LCD
rétro-éclairé, un bouton de coupure (Mute), une dragonne de sécurité, un connecteur pour
alimentation externe et une interface USB pour sa mise à jour.
• Générateur de signal sinusoïdal, carré, à balayage, bruit, etc...
• Résolution en fréquence : 0.01Hz
• Connecteur d’alim. externe et USB
• LCD rétro-éclairé et bouton de coupure
• Niveau de sortie max : +8 dBu
• Distorsion < -90 dB (0.003%)
MR2

Mini-générateur MR2 | 349,00

Spécifications MR2, MR-PRO
MR2

MR-PRO

GENERATEUR
Niveau de Sortie Max.
Linéarité

MR-PRO
Le MR-PRO est un générateur audio extrêmement performant adapté à tous les besoins des
ingénieurs. En plus des formats de signaux classiques déjà intégrés à l’appareil, l’utilisateur
peut charger dans la mémoire Flash du MR-PRO (via son port USB) ses propres signaux de
tests au format de fichiers wav. Le MR-PRO propose toutes les fonctionnalités du MR2,
complétées par le contrôle continu de l’impédance de charge connectée, de la symétrie et
de l’alimentation fantôme. Il intègre également un testeur de câbles.
• Générateur de signal sinusoïdal, carré, à balayage, bruit, etc...
• Formes d’ondes propriétaires (.wav)
• Mesure d’impédance
• Testeur de câbles
• Niveau de sortie max : +18 dBu
• Distorsion < -96 dB (0.002 %)
Mini-générateur MR-PRO | 509,00

ACCESSOIRES
MR2PROPS
MR2PROPOUCH
MR100VP
MR40DB
600000311
600000333
600000304

0,2 dB

Impédance de Sortie

200 ohms

10 ohms

Distorsion

<-90 dB

<-96 dB

FONCTIONS DE MESURES

TALKBOX
La TalkBox est un générateur de signal
acoustique utilisé pour effectuer des
mesures d’intelligibilité dans les systèmes
d’annonces ou d’évacuation d’urgence, mais
aussi pour l’alignement en niveau des
systèmes de diffusion et de téléconférence.
Elle permet une analyse complète du début
jusqu’à la fin, de l’intelligibilité vocale (STIPA) depuis le microphone de l’annonceur
jusqu’aux oreilles des auditeurs.
La TalkBox produit les signaux de tests (stimuli) simulant le discours d’un humain à 60 dBA
@1 mètre suivant la spécification IEC 60268-16. Elle reproduit les signaux de tests STI-PA à la
fréquence d’échantillonnage précise via un amplificateur intégré ainsi qu’un haut parleur de
haute précision. Un choix conséquent de stimuli résidents est disponible, mais d’autres
peuvent êtres intégrés par l’utilisateur lui–même, permettant de traiter différentes
applications ou cas de figures.
TALKBOX

Générateur de signal et HP | 1 999,00

√

Mesure Alimentation Fantôme

√

Impédance et Symétrie

√

Test de câbles XLR
FORMES D’ONDES
Sinus, Carré, Balayage
Bruit Blanc, Bruit Rose
Signal de test de délai/polarité

√

√

√

√

√

Formes d’ondes propriétaires (.WAV)

DRAGONNE, CABLE USB

√
√

√

MEMOIRE FLASH DE STOCKAGE

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Alimentation externe pour MR2, MR-PRO | 55,00
Etui de ceinture pour MR2, MR-PRO | 32,00
Protection 70/100V pour MR-PRO | 105,00
Adaptateur -40 dB pour Minirator | 65,00
Câble test pour MR-PRO | 42,00
Alimentation Adaptateur EXEL | 35,00
Protecton anti-choc | 41,00

18 dBu

0,5 dB

PROTECTION ANTI-CHOC

MRPRO

8 dBu

√
Etui ceinture
Valise de transport
Alimentation externe
Certificat de calibration

√
√
Etui ceinture
Valise de transport
Alimentation externe
Certificat de calibration
Connecteur de test

Spécifications Talkbox
Calibration individuelle spécifique : La TalkBox
comporte un haut parleur large bande de grande
précision. Sa réponse tient dans ± 1 dB tout au
long de la gamme fréquentielle, un niveau élevé de
précision de la mesure est garanti par une
calibration individuelle en utilisant les méthodes
de filtres FIR via DSP.
E/S symétriques : L’utilisation d’une liaison
symétrique permet d’utiliser la TalkBox comme un
générateur de signaux. Les déviations de
fréquence d’échantillonnage, (un piège dangereux
lors de l’utilisation de lecteur CD portables pour les
mesures STI-PA) sont complètement éliminées.
N’importe quelle source de signaux peut être
raccordée au système TalkBox en utilisant l’entrée
ligne symétrique. Le signal présenté est
automatiquement recopié vers la sortie
symétrique et traitée via le DSP interne en temps
réel permettant de bénéficier de la calibration du
haut-parleur.
Entrée ligne : XLR, symétrique 38 kOhms, niveau
max. admissible : +18 dBu, latence depuis
l’entrée XLR et le haut-parleur : 59 ms

Sortie ligne : XLR, symétrique 100 Ohms,
asymétrique 50 Ohms, niveau max. en sortie :
+18 dBu, fichier audio 1 kHz à 60 dB @ 1 m : -11dBu
Signaux de mesure
• Jusqu’à 15 signaux différents
• Des signaux peuvent être ajoutés / modifiés par
l’utilisateur
• Signaux dits d’usine : stimuli STI-PA NTI Audio,
signaux vocaux de référence, sinus 1 kHz, bruit
blanc, bruit rose…
Carte Compact Flash : Capacité 256 Mo fournie,
formatée FAT32, format de fichier Wave: 16 Bit,
44.1 kHz mono
Alimentation
• 10 - 18 VDC, 10 Watt
• Alimentation externe (multi tensions) fournie
(100 V – 240 V)
• Coupure externe : jack 3.5 mm – interrupteur
portable requis
• Montage : pied micro 5/8” avec adaptateur 3/8”
• Dimensions : 150 x 150 x 175 mm
• Poids : 3.5 kg
• Accessoires inclus : adaptateur secteur, carte
Compact Flash 256 Mo et sacoche de transport
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AL1 - ACOUSTILYZER
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MESURE ACOUSTIQUE

AL1 + MINISPL

600000061

L'AL1 est un analyseur acoustique portable construit sur la base du célèbre Minilyzer
ML1 en complétant idéalement ses fonctionnalités dans le domaine acoustique. L'AL1
est disponible en tant qu'instrument de mesure indépendant ou bien comme une
nouvelle option à intégrer dans le ML1.

Spécifications AL1
• Niveau de pression : Leq, short time Leq, LE,
Lmin, Lmax
• Niveau : histogramme
• Analyseur temps réel : 1/1 ou 1/3 octave,
affichage en SPL/LEQ par bandes, mesure
relative avec mémoire, affichage mini et maxi
• FFT : pleine bande et mode basses fréquences
• Temps de réverbération : large bande (standard)
ou résolution 1/1 octave, Indicateur de
confidence SO3382

• Temps de délai : délai de propagation entre le
signal électrique et acoustique (micro intégré),
résolution 0.1ms
• STI-PA (option) valeur unique STI ou résultat CIS,
affichage des indices de modulation, niveaux par
bandes individuelles, indicateur d’erreurs et
pondération d’amplitude 2003 IEC
• Mesure électrique : niveau RMS, THD + N,
polarité
• Connecteurs d’entrée : XLR symétrique, RCA
asymétrique

ANALYSEUR
AL1

Acoustilyzer - Mini banc de mesure acoustique | 1 069,00

MICROPHONE
MINISPL

Micro de mesure pour AL1 | 419,00

La conception à deux étages du M2010 répond parfaitement aux exigences des
applications de mesure industrielle et acoustique. Equipé d’une sortie symétrique
sur connecteur XLR, il fonctionne sous une alimentation fantôme de 10 à 48 V. Le
préampli et le convertisseur d’impédance sont intégrés au niveau du connecteur. Sa
taille très compacte facilite son adaptation dans des installations mécaniques.
600000388

Calibrateur 1/2 pouce pour micro classe 1 | 1 249,00

ACCESSOIRES
AL1ML1CROSS
AL1STIPA

Mise à jour AL1 pour ML1 | 539,00
Option STI-PA pour AL1 Acoustilyzer | 1 269,00
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ML1 - MINILYZER

MESURE ANALOGIQUE

Le ML1 combine en un format très compact un millivoltmètre-distorsiomètre, un analyseur
1/3 d’octave 31 bandes, un oscilloscope, un fréquencemètre et un testeur de polarité. L’écran
à cristaux liquides permet, en plus de l’affichage numérique et bargraph, de visualiser des
courbes de réponse. Le ML1 comporte tous les filtres de pondération usuels ainsi qu’une
fonction de mesure de taux de réjection de mode commun. L’affichage de niveau offre le
choix d’unités entre dBu, dBv, dBr, Volt et Volt crête. L’affichage de distorsion offre le choix
d’unités entre dB et %. Les tests de polarité s’effectuent à l’aide du microphone intégré. Une
sortie casque sur jack stéréo 3,5 mm permet le contrôle auditif de la mesure.
ANALYSEUR
ML1

ML1 Sonomètre + Mini-banc de mesure | 679,00

ENSEMBLE DE MESURE
600000075 Set Analog Audio Pro | 2 399,00
Le Set Analog Audio Pro comprend :
• Minirator MR-PRO
• Minilyzer ML1 avec MiniLINK
• Microphone de mesure MiniSPL,
• Adaptateur -20dB pour ML1
• Adaptateur -40dB MR-PRO
• Câble de test MR-PRO
• Alimentation MR-PRO
• Adaptateur 70V/100V
• Valise de transport Minstruments
ACCESSOIRES
CASE
ML1ADAPT

600000075

Valise pour ML1, AL1, DL1 | 85,00
Adaptateur -20 dB pour ML1/AL1 | 65,00
MINISPL

Le microphone de précision MiniSPL est le parfait
accessoire permettant de transformer le Minilyzer en un
outil performant de mesures acoustiques, lui apportant
les fonctionnalités suivantes :
• Mesure du niveau de pression acoustique
1/3 octave et linéaire
• Niveau de pression acoustique instantanée
• Niveau de pression acoustique max/min
• Réponse temporelle ajustable
• Filtres de pondération : A, C, linéaire,
courbe utilisateur
• Niveau de pression équivalente continue (Leq)
• Fonction arrêt, pause, et analyse
• Echelle dBspl et dBLeq
• Résolution : 0,1 dB
MINISPL

Micro de mesure pour
ML1, AL1 | 419,00

L’option MINILINK comprend le logiciel
permettant de piloter un ML1 ou un DL1 et
l’interface à installer dans le ML1 ou le DL1
pour permettre la communication via une
interface USB. Le logiciel pour PC compatible
Windows permet d’effectuer toutes les
mesures proposées par ces appareils en les
mémorisant sur l’ordinateur. Le stockage
s’effectue soit en mode affichage type
Minstrument, soit sous forme de fichiers
de données, pour ensuite gérer et intégrer
ces données dans tout type de document
informatique.
MINILINK

Interface USB pour
ML1, DL1 | 399,00

ML1

Spécifications ML1
• Entrées : symétrique sur XLR,
asymétrique sur RCA
• Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz,
+/-0,05dB
• Plages de niveaux :
Entrée symétrique : -90dBu - +20dBu
Entrée asymétrique : -93dBu - +14dBu
• Distorsion : -99,9dB -0dB (0,001% 100%), 10Hz - 20kHz
• Filtres : A, C, passe-haut 60/400/600 Hz,
passe-bande 300-3000 Hz

• Analyseur : 31 bandes ISO classe 2
• Oscilloscope : gamme et base de temps
automatiques
• Fréquencemètre : 5 Hz - 23,99 kHz
• Impédance d’entrée : 40 kΩ
symétrique, 20 kΩ asymétrique
• Piles : 3x1,5V LR6/AA/AM3
• Autonomie : >12 heures d’utilisation
continue
• Dimensions : 163 mm x 86 mm x 42 mm
• Poids : 300 g piles incluses

374_381_NTI_2021 def.qxp_Mise en page 1 01/07/2021 17:18 Page381

DR2 - DIGIRATOR, DL1 - DIGILYZER

381

NTI

MESURE NUMERIQUE

DL1

Le DR2 Digirator est un générateur de signal
numérique de référence équipé de sorties
symétriques sur transformateur aux formats
AES3, S/PDIF, TOS-Link et ADAT. En complément
d’un ensemble complet de signaux de test, le DR2
propose des séquences de tests surround pour le
réglage d’installations Dolby Digital, Dolby E et DTS.
L’horloge interne à très faible jitter se synchronise sur un
signal AES3, DARS, Word Clock et Video. Il permet également
les mesures de transparence, de délai de propagation et de
fréquence d’échantillonnage.

DR2

Le DIGILYZER DL1 est un appareil de mesure facilement transportable qui permet de contrôler et d’analyser rapidement tout type
de signal numérique incluant les signaux ADAT et 96 kHz.

Ecrans du DL1

GENERATEUR
DR2
ANALYSEUR
DL1

600000272

DR2 Digirator - Mini générateur numérique | 1 699,00

DL1 Digilyzer - Mini banc de mesure audio
numérique | 1 699,00

ENSEMBLE DE MESURE
600000272 Set Digital Audio Pro | 4 099,00
Le Set Digital Audio Pro comprend :
• Digirator DR2
• Digilyzer DL1 avec MiniLINK
• Alimentation DR2
• Alimentation DL1
• Valise de transport Minstruments.
ACCESSOIRES
DL1POWER
MR2PROPS

Alimentation pour DL1 | 75,00
Alimentation pour DR2 | 55,00

Spécifications DR2
• Sorties : AES3 (110 ohms) XLR, S/PDIF RCA et
TOS-Link stéréo et ADAT, option AES3id
• Entrée synchro : AES, DARS, Vidéo et Word
Clock sur XLR (adaptateur BNC inclus)
• Résolution : jusqu’à 24 bit
• Fréquence d’échantillonnage : 32-192 kHz
• Formes d’ondes PCM : sinus, bruit rose,
bruit blanc, signal de test de polarité, de
délai, lecture fichier .wav (48 khz, 16 à 24 bit,
mono et stéréo)

• Formes d’ondes multicanal : une
bibliothèque complète de signaux aux
formats : Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
Dolby E, Dolby ProLogic II DTS, DTS High Res
• Réglage en fréquences :
10 Hz -20 kHz, précision 0,01 %. 1/1, 1/3, 1/6,
1/12 octave
• Niveau de sortie : -100 à 0.00 dBFS
• DHT + Bruit < - 120 dB (sinus)
• Piles : 3 x 1,5V LR6/AA/AM3
• Dimensions : 152 mm x 81 mm x 43 mm
• Poids : 310 g piles incluses

Spécifications DL1
• Entrées : AES3 (110 ohms) XLR, S/PDIF RCA
et TOS-Link, ADAT, AES3 (75 ohms)
• Résolution : 8-24 bit
• Fréquence d’échantillonnage : 32-96 kHz,
compatible mode 96 kHz entrelacé
• Mesures Audio : niveau FS (Full Scale),
niveau efficace, distorsion, fréquence,
PPM, CRC, détection overload, détection
full scale et oscilloscope

• Mesure numérique de fréquence
d’échantillonnage (± 2,5 ppm) niveau
porteuse
• Mesures bits d’états : statut (en accord
avec AES3 édition 1999 et IEC 60958-3)
• Bits utilisateur et bits de parité
• Piles : 3 x 1,5V LR6/AA/AM3
• Dimensions : 163 mm x 86 mm x 42 mm
• Poids : 300 g piles incluses

