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AERA MONITOR AMS8057 

Enregistrement en continu et contrôle distant des mesures 

 de champ électromagnétique 

 
 Différenciation de la contribution UMTS et GSM en valeur EMF totale 

 Contrôle des champs électriques de 100 kHz à 3 GHz 

 Contrôle des champs magnétiques de 10 Hz à 5 kHz 

 Mesure précise et sécurisée des données ainsi que le stockage 

 Communication distante par GSM  

 Téléchargement automatique des données vers PC 

 Rapport journalier par SMS  

 Envoi de messages d’alerte et d’alarme vers PC et téléphone mobile 

 Large espace de mémorisation qui évite des  téléchargements   trop fréquents 

 Facile d’utilisation grâce au logiciel sur PC 

 Intégration facile dans un système de collecte et de publication de données 

  Installation en Intérieur ou en extérieur 

 Alimentation autonome par panneau solaire 

 Equipement léger permettant l’installation et la désinstallation facile 

Applications 

 L’area monitor AMB-8057 offre la solution la plus fiable et la plus  

Précise pour la réalisation de mesure en continu en mode distant et la  

Mémorisation  de la force des champs Electriques (E) et magnétiques (H) 

 générés par des  sources basses et hautes fréquences telles que les ondes  

Radio/TV, GSM, UMTS, station de  transformation d’énergie, lignes haute tension, …  

dans le but d’évaluer le niveau d’exposition à long terme de la population 

 aux champs électromagnétiques dangereux (EMF).  

 

 

Plusieurs Area Monitor AMB-8057 connectés à la station de base via le réseau GSM peuvent être 

utilisés pour construire un système de contrôle fiable et couvrir une large zone géographique, voire 

même une couverture au niveau national !  

 

L’Area monitor AMB-8057 est résistant à la pluie (waterproof), poids léger (< 3 kg) est peut être 

facilement et rapidement installé en intérieur ou en extérieur en utilisant sa base et son mât 

spécialement conçus.  

 

Grâce à son exceptionnelle basse consommation d’énergie, l’AMB-8057 ne nécessite aucune 

alimentation externe.  Aussi, 2 versions sont disponibles avec différents modes d’alimentation : 

 panneau solaire et batterie interne rechargeable pour les opérations en extérieur sans 

limite. 

 batterie Li-lon interne avec tenue jusqu’à 1 année en opération. 
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Tout en un seul concept  

Un seul équipement de petite taille (incluant) :  

 Une sonde haute sensibilité pour mesurer les champs E et H sur 3 axes 

 Système de mémorisation sophistiqué pour le stockage des valeurs mesurées dans 

une mémoire non-volatile, les événements (signaux  d’alarme, communications 

entre la sonde et PC ou mobile) et la configuration 

 Modem GSM bi-bande pour le chargement des données et le contrôle distant 

 

Les caractéristiques uniques 

 L’AMB-8057 a été conçue pour offrir des caractéristiques uniques telles que :  

 mesures correctes quelle que soit la direction de la source du champ 

électromagnétique< ; 

 excellente précision et capacité de renouvellement des mesures< ; 

 Mesure simultanée de toutes les bandes. 

 Calibration facile des sondes de mesure de champ 

 

Spécifications techniques des sondes de mesure : 
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Spécifications techniques des sondes de mesure (suite) : 
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Spécifications technique de la station : 
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Le logiciel : 

 

 
 

Une présentation sous forme de calendrier permet de sélectionner la période à analyser. 

Zoom, marqueur et  autres fonctions courantes sont disponibles afin d’améliorer la lecture des 

données.  

Interrogation de la station depuis le PC est facile et peut être configurée selon le besoin de 

l’utilisateur.   

Une large liste de commandes par SMS et un rapport journalier rendent l’interfaçage  avec l’Area 

Monitor AMB-8057  très facile avec un téléphone mobile standard. 

Le logiciel 

Logiciel PC Le logiciel de l’AMB-8057-SW02 est  

complet, facile à utiliser et compatible avec 

Windows TM complètement intégré au 

système AMB-8057 pour distribuer et contrôler  

des champs électromagnétiques. 

 Le logiciel permet l’accès à toutes les stations 

de contrôle de champ pour : 

 lire, changer, et envoyer toutes 

les configurations de mesure et 

communications prévues 

 sélection et téléchargement  

des données enregistrées soit 

manuellement soit 

automatiquement 

 recevoir des alertes et des 

signaux alarmes 

 Sauvegarder, imprimer et 

exporter des données 

 Montrer des données sur a 

graphique ou une table de 

résultat 

 

Les transferts des données et de tous les 

paramètres de la station peuvent par 

conséquent être contrôlés, modifiés et 

configurés en utilisant ce logiciel à travers , une 

connexion distante (GSM) ou directe (câble 

série). Vérification de l’intégrité des données et 

accès via double mot de passe pour fournir un 

maximum de fiabilité et de sécurité 
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Les données peuvent être visualisées sous forme de graphique ou de table et exportées en format 

standard ASCII.  

 

Lorsque le GSM est en position ON, la représentation graphique fait ressortir des bandes et les 

données du rapport ASCII sont marquées afin d’exclure des calculs les valeurs mesurées en ligne avec 

l’émission RF du modem. 
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Information sur la codification du produit : 

 

 
 

Accessoires standards livrés avec les stations : 

1. Câble RS232 2m 

2. Alimentation / chargeur 

3. Manuel d’utilisation. 

4. Certificats de Tests et de calibration 

5. Joint rotatif pour positionnement de la Station sur mât  

6. Logiciel PC AMB-8057-SW02 

 

 


