
OSCILLOSCOPE 2 X 50 MHZ
Référence : OSC5352DC

- Haute performance
Avec une bande passante de 50 MHz associée à une vitesse d'échantillonnage de 250Mech/s et 25Gech/s
(Mode ETS), cet oscilloscope numérique SEFRAM permet de répondre sans faille à toutes les applications.

- De multiples fonctions d'acquisition et d'analyse
Cet oscilloscope possède des fonctions évoluées vous permettant de piéger et d'analyser les signaux les plus
sophistiqués.

Autoset débrayable
Fonction FFT et Go-No-Go
19 Mesures automatiques dont amplitude cc, valeur eff., période, fréquence, 'V, 't, rapport cyclique,
opérateurs arithmétiques
Une profondeur mémoire de 4K par voie

- Ergonomie
Grâce à son écran couleurs TFT, le mode opératoire très simple offre un confort inégalé. L'accès aux
différentes fonctions s'effectue par menus directement sur l'écran. Jusqu'à 15 modes opératoires
différents peuvent être sauvegardés. La face avant simplifiée permet une prise en main rapide.

- Interface et impression
L'oscilloscope dispose d'une interface USB, permettant de connecter directement un ordinateur
(impression de courbes,') Il dispose aussi d'une interface USB HOST en face avant pour sauvegarde de
données

Affichage : écran LCD, TFT couleur 320x234
Bande passante : 25 MHz, 2 voies
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Résolution : 8 bits
Sensibilité : 2mV/div à 5V/div
Echantillonnage : 250 Méch/s et 25 Géch/s (mode ETS)
Base de temps : 1ns à 10s /div
Déclenchement : Auto, normal, monocoup, TV, impulsion, front
Alimentation : 230 V
Dimensions / Masse : 140 x 142 x 310 mm / 2,5 Kg
Livré avec cordon d'alimentation, logiciel d'acquisition, 2 sondes de mesure, manuel d'utilisation
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