Rigol DS7024 Oscilloscope 4x200 MHz
Ref : 295370
Descriptif :
Les MSO7000/DS7000 de chez Rigol sont des oscilloscopes numériques multifonctions de haute
performance, conçus avec la technologie Ultra Vision II, développée par Rigol.
6 instruments sont intégrés en un seul : un oscilloscope numérique, un analyseur logique sur 16 voies, un
générateur basses fréquences arbitraire sur 2 voies, un voltmètre numérique, un
compteur/fréquencemètre sur une résolution de 6 digits et un analyseur de protocole.
La série MSO7000/DS7000 de chez Rigol présente un ratio optimisé échantillonnage / bande passante, une
haute profondeur mémoire, un affichage confortable, une excellente vitesse de capture et des
fonctionnalités d'analyse de données avancées.
Un grand nombre des spécifications annoncées atteignent une renommée industrielle, répondant à des
besoins de qualification matérielle ou bien d'interfaçage logiciel et disposant d'un panel d'accessoires et
d'options.
Les séries MSO7000/DS7000 attirent l'attention des Clients travaillant dans l'automobile, dans le test &
mesure industriel ou bien en électronique de puissance.
* Ce pack d'options DS7000-BND comprend l'analyseur de puissance, le générateur de fonctions et
l'ensemble des décodages I2C/SPI, RS232/UART, CAN/LIN, Flexray, I2S, MIL-STD-1553.
Découvrez dans la vidéo ci-dessous la série DS7000 de chez Rigol:
...

L'oscilloscope numérique de la série DS7000 est équipé de 6 instruments en 1, dont un oscilloscope
numérique, un analyseur logique sur 16 voies, un générateur basses fréquences arbitraire sur 2 voies, un
voltmètre numérique, un compteur/fréquencemètre sur une résolution de 6 digits et un analyseur de
protocole.
...

Interface utilisateur de la série DS7000: Les clients veulent de la flexibilité dans la façon dont ils
interagissent avec leurs instruments. Incorporant le toucher, les boutons traditionnels, la souris / le
moniteur, le contrôle Web et le fonctionnement à distance. L'interface utilisateur de la série 7000 de chez
Rigol offre aux utilisateurs 5 façons uniques d'interagir avec l'oscilloscope.
...

Capacités d'analyse avancées de la série DS7000:
...

Ecran tactile 10,1 pouces
4 voies analogiques
4 instruments disponibles : oscilloscope, voltmètre numérique, compteur, analyseur de protocole (en
option)

Fréquence d'échantillonnage jusqu'à 10 Géch/s
Capture de plus de 600.000 courbes par seconde
41 paramètres de mesures
Nombreuses fonctions mathématiques

Composition :
Livré avec :
Cordon d'alimentation conforme à la norme du pays de destination
Cable USB (CB-USBA-USBB-FF-150)
4 sondes passives (500 MHz) (RP3500A)
Couvercle du panneau avant (DS7000-FPC)
Guide (copie papier)
Avantages / points forts :
Pour l'achat d'un DS7024, l'option Bundle DS7000-BND est offerte (référence 295372)
Caractéristiques techniques :
Bande passante

200 MHz

Garantie

3 ans

Générateur intégré

Non

Interface

1 HDMI, 4 USB2, 1 port Ethernet (10/100 Mbits)

Mode MSO

Non

Nombre de voies

4

Taille de l'écran

10,1"

Upgradable MSO

Non

Profondeur mémoire

maxi 100 Mpts

Sensibilité d'entrée

1 mV/div à 10 V/div

Échantillonnage monocoup

jusqu'à 10 Géch/s

