
Sonde Logique LP-1001

 Pour les tests de TTL, DTL, HTL  CMOS et MOS
 Affiche la présence d'impulsion et les états logiques
 Interception d'impulsions de 10ns ou de trains d'impulsions   
   de 50MHz
 Protection contre les surtensions d'entrée

,

LP-1001

Tension d'alimentation maximum admissible         ± 25V

Alimentation opérationnelle garantie 
Plage de tension                                                   +3 ~ +18V
Tension d'entrée                                                    ± 50V
Plage de tension d'entrée opérationnelle               -25 ~ +25V
Impédance d'entrée                                              120 KΩ type
Largeur d''impulsion minimum détectable              10ns type

Seuils logiques       
Logique 1 (LED verte allumée)                              TTL 2.3 ± 0.2V
                                                                             CMOS 70%Vcc ±10%  
Logique 2 (LED verte éteinte)                               TTL 0.8 ± 0.1V        
                                                                             CMOS 30%Vcc ±10%  
Haute impédance                                                  200 KΩ type (5V)
(LED verte flashant à 1Hz)

Tension d'entrée positive                                       + 5V Max
(LED rouge allumée)

Tension d'entrée négative                                      - 5V Max
(LED jaune allumée)

Fréquence d'entrée Max affichable                        50MHz type

Protection d'entrée contre les surtensions             ± 50V / 10sec.

LED d'impulsions                                                  1sec.
(jaune, fréquence de clignotement)

Protection de l'alimentation                                   ±25V / 15sec.

Dimensions (diamètre, longueur)                          16Ø x 160mm ±5%

Poids                                                                    50 g environ

Spécifications

Énérateur d'Impulsions LP-2001

 Pour TTL, DTL, RTL, HTL  CMOS et MOS
 Produit un signal d'impulsion de 10 s
 Protection contre les surcharges
 Courant de sortie jusqu'à 100mA (impulsion)

,
µ

Spécifications

Tension d'alimentation maximum admissible           ± 25V

Plage de tension opérationnelle                               +3 ~ +18V
Tension Max admissible de connexion de sortie      ± 25V 
Tension Max. d'entrée de synchro                            ± 120V / 15sec.
Impédance d'entrée de synchro                               100 KΩ Min
Fréquence de répétition d'impulsion                         0.5 Hz / 500 Hz

Largeur d'impulsion à la borne de sortie du             10µs type
générateur                                                                100 mA en charge
Courant de sortie : Mode impulsion                          100mA collecteur / source
                               50 % du mode impulsion           4mA collecteur / source

Protection de l'alimentation                                       ± 25V / 15sec.  

Dimensions (diamètre, longueur)                             16Ø x 160 mm ±5%  

Poids                                                                         54 g environ

LP-2001

Équipements de Formation 
Électroniques / Platine de test / Accessoires

Équipements de Formation Électroniques / Platine de test / Accessoires


