Rigol DSA832-TG - Analyseur de spectre 3,2 GHz avec tracking
Ref : 294542
Descriptif :
Rigol DSA832-TG est un analyseur de spectre avec générateur
suiveur 3,2 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 DSA832-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 3,2 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 :

Cliquez ici pour découvrir la vidéo du DSA832-TG!
L'option Pré-Amplificateur est désormais incluse en standard dans l'analyseur
de spectre.
Caractéristiques techniques :
Gamme d'analyse de 9 kHz à 3,2 GHz, avec un DANL typique jusqu'à -161 dBmn avec une résolution de BP
jusqu'à 10 Hz
Offset de bruit de phase minimum de -98 dBc/Hz @ 10 kHz.
Incertitude de mesure de niveau 0,8 dB
Fonction d'affichage : clear write, max hold, min hold, average, view, blank Unités d'affichage : dBm, dBµV,
nV, µV, mV, V, nW, µW, mW, W.
Niveau d'entrée max. : 50 VDC
Entrée RF connecteur N 50 Ω.
Sortie tracking connecteur N 50 Ω.
Connecteur BNC femelle pour référence int./ext. 10 MHz
En standard : 2 ports USB, port LAN.

En option : port GPIB (adaptateur USB/GPIB), logiciel Ultra Spectrum
Écran 8 pouces TFT couleur, résolution 800 x 480.
Dimensions / masse : 362 x 179 x 128 mm / 4,25 à 5,15 kg selon modèle
Fréquence max

7.5 GHz

Type de matériel

Appareils de table

DANL

Jusqu'à -161 dBm

Pré-amplificateur

17 dB en option

Gamme de fréquence

9 kHz à 3,2 GHz

