Rigol DSA815-TG - Analyseur de spectre 1,5 GHz avec tracking.
Ref : 294101
Descriptif :
Rigol DSA815-TG est un analyseur de spectre avec générateur
suiveur 1,5 GHz économique hautes performances compact et
léger disposant des meilleures fonctionnalités.
Avec son large écran (21,6 cm, 8 pouces) offrant une résolution
de 800x400 pixels, cet analyseur de spectre Rigol est à même de
répondre à toutes vos applications dans le domaine de la RF.
Profitez de la mise à l'échelle automatique et de fonctions telles
Autotune ou Autorange qui rendent l'utilisation de cet appareil
simplifiée et ergonomique.
L'analyseur de spectre DSA815-TG est un analyseur de spectre
économique, idéal pour l'enseignement et l'industrie à usage
général et les applications sur le terrain où les signaux être
étudiés au niveau ou au dessous de 1,5 GHz. L'utilisation de la
technologie IF garantit une fiabilité optimale pour l'analyse de vos
signaux RF. Avec son prix exceptionnel, cet analyseur de spectre
complet saura répondre à chacune de vos applications.
Composition :
Livré avec :
Guide (copie papier)
CD-ROM (guide de l'utilisateur, guide de programmation)
Câble d'alimentation
Avantages / points forts :
Gamme de fréquence de 9 kHz à 1,5 GHz DANL de -135 dBm
Offset bruit de phase de -80 dBc/Hz à 10 kHz
Incertitude 1,5 dB
RBW minimum de 100 Hz
Modèle DSA815-TG avec générateur suiveur 1,5 GHz
Accessoire kit détecteur Quasi-Peak et filtre EMI (option)
En standard équipé d'un pré-amiplificateur
Démodulation AM/FM intégrée
Écran 8 p haute définition 800 x 480.
Caractéristiques techniques :
Résolution en fréquence : 1 Hz.
Gamme d'amplitude d'entrée : DANL à +20 dB.
DANL sans pré-ampli. de 100 kHz à 1 MHz ˂ -110 dBm.
DANL sans pré-ampli. de 1 MHz à 1,5 GHz ˂ -115 dBm.
DANL avec pré-ampli. de 100 kHz à 1 MHz ˂ -130 dBm.
DANL sans pré-ampli. de 1 MHz à 1,5 GHz ˂ -135 dBm.
Niveau de sortie générateur suiveur :

-20 à 0 dBm par pas de 1 dB.
Interfaces LAN et 2 ports USB.
Dimensions / masse : 362 x 179 x 128 mm / 4,25 kg.
Bande passante

1500 MHz

Fréquence max

3.2 GHz

Taille de l'écran

8"

Technologie

Numérique

Type de matériel

Appareils de table

DANL

-155 dBm

Pré-amplificateur

20 dB en standard

