Rigol DG1022 - Générateur de fonctions 20 MHz
Ref : 293142
Descriptif :
Le Rigol DG1022 est un générateur de fonctions de qualité avec
deux voies, disposant du stockage numérique de haute
performance, avec une bande passante de 20MHz. Ce générateur
est pourvu de nombreuses fonctions telles les modulations
analogiques et numériques AM, FM, FSK, PM ainsi que des
fonctions de vobulations, burst et compteur fréquencemètre allant
de 100MHz à 200MHz.
Le générateur DSG1022 dispose de nombreuses fonctions et est
livré avec un logiciel qui permet d'interfacer votre générateur à
votre ordinateur, via un port USB. Il est fournit avec un câble BNC
d'un mètre ainsi qu'un adaptateur secteur.
Le Rigol DG1022 saura répondre à chacune de vos applications
avec notamment les fonctions d'aide ainsi que l'affichage des
valeurs de mesure typiques des signaux d'entrée.De nombreuses
fonctions d'aide pour des utilisateurs (OnScreen) rendent plus
facile l'utilisation de ce générateur. Profitez d'un générateur
arbitraire adapté tant à l'industrie qu'à l'enseignement supérieur
et technique de haute qualité au meilleur prix.
Composition :
Livré avec :
Cordon d'alimentation
Cordon USB (CB-USBA-USBB-FF-150)
Cordon BNC (CB-BNC-BNC-MM-100)
Guide (copie papier)
CD (comprenant le guide de l'utilisateur)
Avantages / points forts :
Affichage graphique multi-paramètres
Réglage de phase
Modes générateur de fonction et arbitraire
Générateur d'impulsion
Fréquencemètre 200 MHz
Modulations internes, vobulation et mode burst
2 ports USB
Caractéristiques techniques :
Générateur de fonctions :
- sinus, carré, rampe, impulsion et bruit blanc
- 48 signaux prédéfinis en mode arbitraire
Gamme de fréquence : de 1 µHz à 20 MHz

Amplitude de 4 mVpp à 20 Vpp en circuit ouvert
Mode arbitraire : échantillonnage 100 Mech/s. Résolution 14 bits. Mémoire 4 K. Stockage interne 10
signaux
Modulation AM, FM, PM et FSK
vobulation linéaire ou logarithmique
Mode rafale (burst) de 1 à 50 000 cycles
Fonction compteur (100 mHz à 200 MHz) : Fréquence, période, rapport cyclique et largeur d'impulsion
Alimentation 100 - 240 VAC, 40 W max
Masse : 2.7 Kg
Livré avec cordon d'alimentation, logiciel et mode d'emploi.
Fréquence max

20 MHz

Fréquence min (Hz)

0.00001

Modes

Modulation AM/FM

Nombre de voies

2

Type de générateur

DDS

Fréquencemètre

Externe

Affichage

LCD

