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Pour en savoir plus, consultez le site WildlifeAcoustics.com.

Deux modèles sont disponibles : FS et ZC

Le SM4BAT FS génère des enregistrements de spectre complet 

haute qualité. Le SM4BAT ZC est un enregistreur sophistiqué 

et abordable de passage par zéro. Les fichiers de ces deux 

enregistreurs peuvent être facilement analysés au moyen du logiciel 

Kaleidoscope Pro. 

Compact, sécurisé et résistant aux intempéries

Dimensionné autour de 4 piles de type D  

et fabriqué en polycarbonate robuste, 

le SM4BAT est deux fois plus léger que 

le SM3BAT. Le support de montage 

intégré et le couvercle de sécurité 

résistant aux intempéries garantissent 

l’intégrité et l’étanchéité de l’appareil 

dans les environnements les plus 

exigeants.

Programmation simple

Le SM4BAT comprend des outils de programmation et 

de  planification améliorés, plus intuitifs. Les programmes 

intégrés sont adaptés pour la recherche sur les chiroptères, 

et les nouvelles invites facilitent la création de programmes 

personnalisés.

Durée de déploiement la plus longue du marché

Le nouveau microprocesseur de faible puissance, asso-

cié à 4 piles de type D, permet des durées de déploiement 

supérieures à tous les autres enregistreurs de chauves-souris 

sur le marché. Jusqu’à 450 heures d’enregistrement de spectre 

complet et près de 700 heures de passage par zéro.* Utilisez le 

cable d’alimentation en option pour allonger encore davantage 

la durée de déploiement.

Synchronisation abordable et sans effort

Lors du déploiement de plusieurs appareils, 

utilisez un périphérique GPS unique pour 

définir automatiquement la date, l’heure et 

l’emplacement de tous les enregistreurs ou 

consignez l’emplacement et l’itinéraire des 

enregistrements.
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*Les cartes SD consomment plus de la moitié de la puissance utilisée par le SM4BAT. Le temps d’enregistrement et la consommation électrique peuvent varier de 50 % en fonction des types de 
cartes et des fabricants.  Étant donné leur faible consommation électrique au cours de nos essais, les cartes SanDisk SDHC/SDXC sont recommandées ; toutefois, la performance de cartes de 
tiers ne peut pas être garantie et d’autres marques peuvent offrir des performances semblables. Une capacité de carte différente, le type et la qualité des piles (y compris les piles srecharge-

ables), la température, le taux d’échantillonnage et le niveau d’activité des chauves-souris peuvent également affecter la durée d’enregistrement.

Nouveau Song Meter SM4BAT 
Enregistreurs bioacoustiques monocanaux, compacts et légers, destinés à la 
détection et au suivi des chauves-souris.

Adaptés aux besoins spécifiques des 
chiroptérologues, les appareils Song Meter SM4BAT 
FS et ZC établissent une nouvelle norme en matière 
de détection de chauves-souris.

› Boîtier cadenassable résistant aux intempéries

› Microprocesseurs à faible consommation 
d’énergie

› Outils de configuration et de programmation 
intuitifs 
› Encombrement minimal ; conçu pour tenir dans 
un sac à dos
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