
Application
gratuite

ExAO Collège

Exploitez 
vos tablettes
pour les sciences !

•  Simple

• Rapide

• Robuste

• Économique
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Réf. SC/PS-3200 | 135,50 € TTC

Cette interface permet de connecter un capteur et 
accepte l’ensemble des capteurs du catalogue. Elle 
fonctionne en USB avec l’ordinateur ou en Bluetooth 
pour une utilisation avec tous les supports informatiques 
(smartphones, tablettes...). Elle vous permet donc 
de transformer tous les capteurs du catalogue en 
capteurs sans fil. S’utilise avec les logiciels Capstone et 
Sparkvue ainsi qu’avec l’application mobile Spakvue.

Propriétés :
• Batterie lithium rechargeable en USB (cable fourni)
•  Compatible : Iphone (4s ou +), Ipad 

(mini, 3 ou +), Smartphones et tablettes 
androïd (4.3 ou +), Windows, IOS.

AirLink

é Utilisation avec tablette é Utilisation avec PC

L’ interface transforme tous 
les capteurs du catalogue 

en capteurs sans fil.

 Compatible avec tous nos capteurs !

+ de 70
capteurs

disponibles

Interface sans fil 
ou USB



Capteur température sans fil

Le thermomètre moderne. Il se connecte en Bluetooth pour 
être utilisable avec tous les supports informatiques (via 
adaptateur Bluetooth pour PC réf : PS-3500), il peut être utilisé 
en lecture directe sur le logiciel ou de manière autonome,
les élèves peuvent laisser le capteur pour enregistrer des 
données pendant des jours ou des semaines et ensuite 
récupérer les données pour les analyser à partir du logiciel.

Avantage :
•  Simple : un appairage simple se 

faisant directement du logiciel.
•  Efficace : Taux d’échantillonnage variable 

pour étudier de rapides petits changements ou 
pour des expériences plus longues, pendant 
des heures, des jours ou des semaines.

•  Pratique: connexion sans fil Bluetooth® 
-  Alimentation: Pile bouton avec grand durée 

de vie (environ 1 an en utilisation normale)
•  Résistant: NORME IP67, le capteur résiste 

à une immersion pendant plus de 30 min 
et jusqu’à 1 mètre de profondeur. 

Spécifications :
Plage de mesure : -45ºC à 145ºC
Résolution : 0.01ºC
Précision : 0.5ºC
Unités : ºC, K, et ºF
Batterie : Pile bouton incluse
Bluetooth : BT 4.0

Réf. SC/PS-3201 | 83,00 € TTC
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nouveau

Pas besoin 
d’interface

Application 
Sparkvue

Simple, intuitif.
Quelques exemples des 
potentialités du logiciel :
• Plusieurs graphiques simultanément
•  Plusieurs types d’affichage simultanément 

(graphique, multimètre, numérique...)
•  Modification des fréquences de mesure
• Posibilité de faire un compte-rendu

En plus des fonctionnalités générales, SPARKVUE 
intègre une gamme complète de TP clés en main :
Schémas, protocoles, conseils, montages, 
exemples de résultats...

Application 
gratuite pour 
tablettes et 

smartphones

Partage
des 

données

Compatibilité :
Smartphone :
• Android 4.3 ou +
• iPhone 4 S ou +
Tablette :
• Android 4.3 ou +
• iPad 3 ou +
• iPad Mini
•  Windows 7 ou plus 

avec adapteur USB4.0

Poste du professeur

IPhone de Manon Tablette Samsung de Léa

Capteur

 Sparkvue vous donne la possibilité 
de partager une expérience en temps 

réel avec l’ensemble de la classe
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Le nouveau mobile sans fil est l’outil 
idéal pour l’étude de la cinématique
et de la dynamique. Il est constitué 
d’un corps extêmement résistant 
avec des roues presque sans friction.
 
De plus il possède des 
caractéristiques réellement 
innovantes :
•  Un capteur de force 

intégré (± 100 N)
•  Un capteur d’accélération 

intégré, 3D (± 16 g)
•  Un codeur optique sur la roue 

pour mesurer le mouvement
•  Des données transmises sans fil
•  Pas d’interface nécessaire
•  Une batterie au lithium-

polymère rechargeable, 
charge d’environ 6 mois

Comprend :
Crochet, caoutchouc pare-chocs, 
pare-chocs magnétique et un 
câble USB pour la recharge

Capteur 
accéléromètre 
3 axes

Velcro

Mobile 
SmartCar

Le produit le plus innovant 
pour l’étude de la mécanique 

depuis l’invention 
de la fourche optique

 Très grande résistance au choc

Port USB

Mobile Référence Prix TTC

Rouge SC/ME-1240
349,00 €

Bleu SC/ME-1241



pH-mètre 
sans fil

Utilisez le capteur pour les mesures de CO2, étudier 
la qualité de l’eau, la surveillance environnementale, 
des solutions de test, et des réactions chimiques.
Les avantages :
•  Simple : appairage simple directement via le logiciel.
•  Efficace : taux d’échantillonnage variable pour étudier de 

rapides petits changements ou pour des expériences plus 
longues, pendant des heures, des jours ou des semaines.

•  Pratique : connexion sans fil Bluetooth® 
•  Alimentation : Pile bouton avec grande durée de 

vie (environ 1 an en utilisation normale)
•  Résistant : NORME IP67, le capteur résiste à une immersion 

pendant plus de 30 min et jusqu’à 1 mètre de profondeur. 

Caractéristiques :
Gamme : 0-14 pH
Résolution : 0,02 pH
Précision : 0,1 pH
Batterie : Pile bouton incluse
Utilisation en mode autonome : Oui
Bluetooth : BT 4.0
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Voltmètre 
sans fil
Mesures de tension 
jusqu’à 15 Volts.

Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure : ± 15 V
• Précision : ± 0,5 %
• Fréquence d’échantillonnage :
-Jusqu’à 1000 Hz en Bluetooth
-Jusqu’à 100 kHz en USB
• Protection jusqu’à 250 V
• Impédance d’entrée > 1 MOhm
•  Batterie : lithium-polymère 

rechargeable, autonomie 
d’une charge d’environ 3 mois

• Connexion : câble USB 
ou Bluetooth 4.0

Ampèremètre 
sans fil
Mesure de l’intensité électrique 
jusqu’à 1 A, avec une protection du 
capteur contre les surintensités.

Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure : ± 1 A
• Fréquence d’échantillonnage :
- Jusqu’à 1000 Hz en Bluetooth
- Jusqu’à 100 kHz en USB
• Impédance d’entrée : 0,1 Ohm
•  Batterie : lithium-polymère 

rechargeable, autonomie d’une 
charge d’environ 3 mois

• Connexion : câble USB 
ou Bluetooth 4.0

Le luxmètre le plus 
polyvalent jamais fabriqué :  
mesures d’éclairement, 
d’irradiance, UVA, UVB, 
indice UV et détection 
de couleurs RVB.

Caractéristiques 
techniques :
• Plage de mesure : 
0 à 150 000 lux
• Résolution : ± 10 %
•  Fréquence 

d’échantillonnage :  
jusqu’à 50 Hz

•  Batterie : pile bouton incluse, durée de vie supérieure 
à un an dans des conditions normales d’utilisation.

• Connexion : Bluetooth 4.0

nouveau

Luxmètre indice UV UVA/
UVB/détection RVB sans fil

nouveau

nouveau

Réf. SC/PS-3213 |  125,00 € TTC

Réf. SC/PS-3212 | 

112,40 € TTC

Réf.SC/PS-3211 | 

112,40 € TTC

nouveau

Réf. SC/PS-3204 | 

135,50 € TTC



+ d’infos 
sur notre 

site
internet

1

Réf. SC/PS-2196

| 499,00 € TTC

•  Pas de 
membrane

• Pas d’électrolyte
• Pas d’étalonnage

adaptateur 
inclus
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1  Enceinte de respiration 
économique 
Réf. SC/ENCOL Prix TTC : 9,40 €

Ce capteur permet de réaliser des mesures simultanées 
d’hygrométrie, de température et d’humidité.

Applications courantes :
Météorologie
Mesure d’hygrométrie dans un terrarium ou une serre
Mesure du point de rosée

Caractéristiques techniques :
• Plage de mesure :
• Humidité Relative : 0 à 100 % ± 2 % 
• Température : -20 à +55 °C ± 0,5 °C
• Point de rosée : -50 °C 

à + 55 °C ± 2 °C

Hygromètre/température/
point de rosée

Réf. SC/PS-2124 | 

188,20 € TTC



38 - 69 - 83 - 2a - 2b

Pascal LEBLEU  

07 85 94 31 57
pascal.lebleu@sordalab.com

03 - 13 - 15 - 42 - 43 - 63 - 2a - 2b

Emmanuel ROUSTAND

06 43 58 20 03
emmanuel.roustand@sordalab.com

02 - 59 - 60 - 62 - 76 - 80

Julie RÉMOLEUX

06 88 61 59 01
julie.remoleux@sordalab.com

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 44 - 49 
50 - 53 - 56 - 79 - 85

Elise DOUVILLE

06 70 42 34 84
elise.douville@sordalab.com

07 - 12 - 26 - 30 - 34 - 48 - 84

Etienne JACQUART

06 33 06 53 15
etienne.jacquart@sordalab.com

01 - 21 - 25 - 39 - 58 - 70 - 71 - 73 

74 - 89 - 90

Sylvain GAIGNOUX

06 43 58 18 64
sylvain.gaignoux@sordalab.com

04 - 05 - 06

Jean-Paul LORENZI

06 72 13 80 62
jean-paul.lorenzi@sordalab.com
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75 (5e, 6e, 7e, 13e, 14e, 15e)
77 - 94

Pierrick MAURY

06 88 61 07 43
pierrick.maury@sordalab.com

75 (1er, 2e, 3e, 4e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, 
16e, 17e, 18e, 19e, 20e) - 92 - 93 - 95

Catherine GIRARDOT

06 40 84 86 10
catherine.girardot@sordalab.com

18 - 27 - 28 - 36 - 37 - 41- 45 - 61
72 - 78 - 86 - 91

Gaël FERNET

06 32 39 98 67
gael.fernet@sordalab.com

08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57  
67- 68 - 88 

Jonathan CASPAR

06 76 21 78 99
jonathan.caspar@sordalab.com

09 - 11 - 19 - 23 - 24 - 31 - 32 - 33 - 40 
46 - 47 - 66 - 64 - 65 - 81 - 82 - 87

Julien CARRIÈRE

06 74 00 25 59
julien.carriere@sordalab.com

Consultant
Contactez votre

pour une démonstration
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Tarifs valables 
jusqu’au 31/05/2018

15, avenue des grenots
91150 Etampes - France 
Fax : 01 69 92 26 74
Mail : info@sordalab.com

+ de 70
capteurs

disponibles

Pack SVT 
Physique-Chimie
sans fil

Formation 
offerte

Composition :
• Interface AirLink
• Capteur oxygène optique air/eau
• Capteur luxmètre UVA/UVB/RVB
• Capteur tension
• Capteur intensité
• Capteur météo
• Capteur température
• Capteur pH
•  Capteur mouvement, vitesse/

accélération/force
• Enceinte de respiration

Etude :
• Météo
• Environnement
• Respiration
• Electricité
• Mouvement
• Changement d’état
…

nouveau

Réf. SC/PACKMOBILE |  

1718,00 €  1490,00 € TTC


