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Utilisé pour la mesure d'une vaste plage d'éclairement lumineux

 ( 0,01  à    299 900 lux )   0,001  à      29 990 fcd 

Luxmètre T-10 <tête réceptrice standard> 

 

Utilisé pour la mesure de l'éclairement lumineux qui ne peut être
effectuée avec la tête réceptrice standard 
en raison de l'espace restreint.
La plage de mesure est la même que pour le T-10
(Surface réceptrice ø14 mm, cordon 1 m)

Luxmètre T-10M <tête réceptrice miniature>  

Comme la tête réceptrice miniature et le cordon sont étanches pour 
permettre une mesure de l'éclairement lumineux sous l'eau, ce 
produit peut être utilisé pour la vérification de l’éclairement lumineux 
dans l'industrie des produits marins (par ex. : en pisciculture) et pour 
la mesure en extérieur de l'éclairement lumineux pendant des  
journées pluvieuses.

 Luxmètre T-10WS (cordon 5 m) / T-10WL (cordon 10 m)  

DE NOMBREUX DOMAINES D’APPLICATION
• Eclairagistes et donneurs d'ordre de l'éclairage • R&D chez les fabricants de produits d’éclairage

• Contrôle de l'éclairement lumineux des sources lumineuses sur des sites de constructions, des installations gouvernementales  

et d’enseignement

• Maintenance de l’éclairage dans des usines, des bureaux et des hôpitaux • Fabricants de produits électriques

• Contrôle de la qualité des sources de lumière à domicile    • Industries agricoles et sylviculture 

T-10

T-10M/T-10WS/T-10WL

Solution personnalisée

Appelé aussi illuminancemètre, pour une mesure précise et simple
de l'éclairement lumineux
S’adapte à diverses configurations système
Des systèmes modulaires qui s’adaptent en fonction de vos besoins

Permet une mesure multipoints simple et économique de l'éclairement lumineux (de 2 à 30 points).

Mesure normale de l'éclairement lumineux

Facteur de correction de la couleur (CCF)

De multiples fonctions conviviales

Système de mesure multipoints de l'éclairement lumineux  
(9 points) 
Pour un projecteur, etc.

Système de mesure multipoints de l'éclairement lumineux  
(5 points) 
Pour l’éclairage sur des sites de construction

Pour une connexion à un PC et des enregistrements continus de l'éclairement lumineux par 
un enregistreur
Sortie numérique : L’utilisation de l’interface RS232C (accessoire standard) permet à l’appareil de mesure d’être relié à un PC.
Sortie analogique: Permet à l’appareil de mesure d’être relié à un enregistreur pour effectuer des enregistrements continus de
l'éclairement lumineux.

Réglage rapide et automatique du zéro
A la mise sous tension de l'appareil de mesure, il ajuste le zéro (pas de bouchon requis), permettant ainsi une mesure 
immédiate de l'éclairement lumineux.

Réglage automatique de la plage
La plage peut aussi être réglée manuellement.

Ecran à cristaux liquides rétro-éclairé
L'écran à cristaux liquides rétro-éclairé s'allume automatiquement quand l'éclairement lumineux est faible.

Alimentation par 2 piles AA

Mesure des sources lumineuses scintillantes

Pour un fonctionnement de base

Pour un fonctionnement avancé

Principales fonctions

Système de mesure de l'éclairement lumineux pour divers besoins

Exemple de mesure sous l’eauExemple de mesure sous l’eau

LUXMÈTRE Série T-10 

Mesure des 
différences
d'éclairement 
lumineux

Mesure de 
l'éclairement lumineux 
par intégration 
dans le temps

Affichage des différences
d'éclairement lumineux

Affichage de
l'éclairement lumineux 
par intégration

Affichage du ratio
d'éclairement lumineux (%)

Affichage de la durée
d’intégration

Affichage de
l'éclairement lumineux 
moyen

Réglage de la valeur de référence

Pour une amélioration de la justesse de la mesure d'éclairement 
lumineux de certaines sources lumineuses
 (par exemple dans un tunnel éclairé par une lumière orange).

 ( 0,01  à    299 900 lux )   0,001  à      29 990 fcd 
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Comme l'intensité lumineuse au niveau de l'instrument est 
proportionnelle au cosinus de l'angle d'incidence des rayons 
lumineux, la réponse du récepteur doit aussi être proportionnelle 
au cosinus de l'angle d'incidence. La réponse cosinus des 
luxmètres T-10/10M est à moins de 3% de la courbe idéale.
Le graphique à gauche montre les caractéristiques de la 
correction cosinus des luxmètres Konica Minolta T-10/10M.
L'erreur cosinus du T-10/10M en fonction de l’angle d’incidence 
est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Dans l'idéal, le facteur de réponse spectrale du luxmètre doit 
correspondre à la courbe de sensibilité V (λ) de l’oeil humain
pour une vision photopique.
Comme l'illustre le graphique à gauche, le facteur de réponse 
spectrale des luxmètres Konica Minolta T-10/10M est à moins 
de 6% (f1’) de l’efficacité lumineuse spectrale CIE V (λ).

CIE; Commission Internationale de I’Eclairage

f1' (symbole du CIE);  Le niveau auquel le facteur de réponse spectrale V (λ)
correspondre est caractérisé par l’erreur f1'.

Réponse spectrale relative

Caractéristiques de la correction cosinus

Efficacité lumineus
spectrale V (λ)
Luxmètre Konica Minolta 
T-10/10M
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Luxmètre Konica Minolta 
T-10/10M
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± 1%

± 6%
± 2%

± 25%
± 7%

Angle d’incidence 
(degré)

Erreur du cosinus 
(inférieure à)

SPÉCIFICATIONS

DIAGRAMME DU SYSTÈME

Luxmètre T-10 <tête réceptrice standard>

Illuminancemètre numérique multifonctions avec tête réceptrice détachable

Eclairement• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •0,01 à 299 900 lx 0,001 à 29 990 fcd

Eclairement intégré• • • • • • • • • • • •0,01 à 999 900 lx 103 fcd•h / 0,001 à 9999 h

2 piles AA / Adaptateur secteur (optionnel)

200 g sans les piles 205 g sans les piles

72 heures ou plus (lors de l’utilisation de piles alcalines) en mesure continue

Tête réceptrice ; Adaptateur pour les mesures multipoints ; Adaptateur secteur

RS-232C

Cellule photoélectrique au silicium

Plage automatique (plage manuelle 5 au moment de la sortie analogique)

Eclairement lumineux absolu (lx), écart d'éclairement lumineux (lx), ratio d'éclairement lumineux (%), éclairement lumineux 
intégré (lx•h), durée d'intégration (h), éclairement lumineux moyen (lx)

1 mV/chiffre, 3 V à lecture maximale; Impédance de sortie: 10kΩ; Temps de réponse de 90%; réglage FAST: 1 ms,
réglage SLOW : 1 s

ø3,5 mm pour la prise miniature pour la sortie analogique ; 
Bouchon du récepteur ; Courroie; Housse; Piles

ø3,5 mm pour la prise miniature pour la sortie analogique ; 
Courroie ; Housse ; Piles

Inférieure à ±1% à 10°; Inférieure à ±2% à 30°; Inférieure à ±6% à 50°; Inférieure à ±7% à 60°; Inférieure à ±25% à 80°

Lux (lx) ou foot-candle (fcd) (interchangeable)

Réglage du facteur de correction de la couleur CCF

–10 à 40°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans condensation

–20 à 55°C, humidité relative de 85% ou moins (à 35°C) sans condensation

Luxmètre T-10M <tête réceptrice miniature>Modèle

Type

Récepteur

Inférieure à 3% de la courbe idéaleRéponse cosinus (f2)

Plage de mesure 

Sortie numérique

Linéarité

Source d’alimentation

Autonomie des piles

Poids

Accessoires optionnels

Dimensions Unité principale : 69 x 161,5 x 30 mm
Récepteur : ø16,5 x 12,5mm
Longueur du cordon : 1 m

69 x 174 x 35 mm

Réponse spectrale relative

Caractéristiques de 
la correction cosinus
Unités de mesure

Fonction de mesure 

Fonction de calibrage par 
l’utilisateur

Dérive à la température/à 
l'humidité

Sortie analogique

Plage de température/
d’humidité de fonctionnement 

Plage de température/
d’humidité de stockage

Accessoires standards

Plage de mesure

(disponible dans le commerce)

T-10
Tête réceptrice

Adaptateur pour les mesures multipoints 

Adaptateur secteur

Tête réceptrice

T-10T-10M
T-10WL
T-10WS

Modèles personnalisés

Solution personnalisée

<Accessoires standards>
<Accessoires optionnels >

Prise
miniature

Deux piles AA

Courroie

Housse
T-A10

Capuchon
(T-10 uniquement)

Imprimante (RS-232C) 
(disponible dans le commerce)

Câble de 
l’imprimante
T-A12

Housse
renforcée
CL-A10

Adaptateur pour le 
calculateur
T-A20

Adaptateur pour la tête 
réceptrice
T-A21

Avec câble LAN de 
1 m de catégorie 5 

Câble LAN (10BASE-T) droit 
de catégorie 5 

Exemple d’un système multipoints Exemple d’utilisation distante 

Adaptateur secteur

Pour une tête photométrique de photomètre, la déviation de la réponse directionnelle au rayonnement incident est caractérisée 
par             :             

Où

           est la sortie du signal sous la forme d'une fonction de l'angle d'incidence ;

           est mesuré en respectant la normale par rapport au plan de mesure ou à l'axe optique ;

           est l'angle d'azimut.

Pour caractériser l'erreur de la réponse directionnelle par un facteur unique, la caractéristique     est utilisée :

T-10M
Tête réceptrice
T-10WL
Tête réceptrice
T-10WS
Tête réceptrice

Inférieure à 6% (f1’) de la courbe d’efficacité lumineuse V (λ) du CIE.

±2% ±1 chiffre de la valeur affichée (basée sur le standard Konica Minolta)

±3% ±1 chiffre (de la valeur affichée à 20°C) dans la plage de température/d’humidité
de fonctionnement

Affichage Ecran LCD, 3 ou 4 chiffres significatifs avec rétro-éclairage

Ces spécifications peuvent faire l’objet de changements sans notificatoin.
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