
KL-100 Labo de Circuits Linéaires (1) - Labo de Circuits Électriques est 
un système complet et autonome d'instruction et d'expérimentation 
sur les circuits électriques. Tout l 'équipement nécessaire pour 
l'expérimentation de circuits électriques est monté dans l'unité 
principale.

KL-100
Labo de Circuits Linéaires (1)-
Labo de Circuits Électriques

l Idéal pour les expériences et l'exercice à la conception de circuits 

électriques.

l

l

l

Système de formation intégré avec programme 

d'enseignement complet.

Incluant complètement a l imentat ion et 
programmes de test pour une expérimentation 
pratique et efficace.

Platine de test universelle (1680 contacts) pour 

la conception de circuits et de prototypes.



l Conception Modulaire: enficher et apprendre

L'expériences complètes et les Matériels d'enseignement

l

l

l

Electricité de base

 Magnétisme

Circuits Electronique de Base

Mesure de Tension CC

Usage d'un Ohmmètre

Caractéristiques de Resistance

Mesure de Courant CC

Loi d'Ohm...

Appareils Magnétiques

Champ Magnétique

Traçage de Courbes Magnétiques

Force de Champ Magnétique 

Lois de Lenz et Faraday...

Caractéristiques de Diode

Circuit de Redresseur

Circuit de Filtre

Caractéristiques de Diode Zener

Caractéristiques DEL...
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Circuits Electroniques Simples

Applications de Contrôle Industriel

Caractéristiques et Applications 

d'Oscillateur

Amplificateur Simple

Amplificateur Complémentaire

Régulateur de Voltage

Amplificateur de Push-pull

Pont de Wheatstone...

Caractéristiques CDS

Circuit de Contrôle par Lumière

Caractéristiques de Thermistance

Circuit de Contrôle par Température

Circuit de Contrôle par Son...

Oscillateur de Blocage

Circuit de Birdcall Electronique

Multivibrateur Astable

Circuit de DEL Flash

Circuit de Résonance LC...



 K&H reserves the right to make changes without notice 10903

l Software performant de simulation du circuit

w

w

w

w

Simulation de circuit intégré avec les modules d'expériences

Permettre à simuler le défaillance

Les ut i l i sateurs pouvent comparer à son gré le resultat 

d'analyze de simulation avec celui de signal du hardware

Avec les instruments virtuels

l Module avec dépannage commutateur

Tous  les  modules  sont  équipé d'un commutateur 8-bit pour la 
simulation de défaillance. Les utilisateurs pouvent pratiquer 
le dépannage  en  règlant  le commutateur.
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