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 KI-3020A
 TRACEUR DE COURBES POUR SEMI-CONDUCTEURS

   Outil de test rapide pour semi-conducteurs.

     Affiche les caractéristiques de courbes de tout 

     semi-conducteur sur votre écran

DESCRIPTION
Tracer une courbe sur écran est maintenant très simple grâce 

au Traceur de Courbe de Semi-Conducteurs KI-3020A, seul 

l'ajout d'un simple oscilloscope sync. est nécessaire. Les 

caractéristiques de tout type de transistor à semi-conducteurs, 

FET, Diodes, diodes zener, SCR, TRIAC, DIAC, UJT etc... 

peuvent être affichées avec exactitude. Par l'examen des 

courbes, vous pouvez déterminer toutes les caractéristiques de 

fonctionnement du dispositif que vous testez-y compris le gain (ß), 

le courant de chute, le courant de fuite, l'admittance de sortie, et 

toute autre spécification mesurable. C'est bien plus que ce que 

proposent les testeurs de transistors généraux pour les contrôles 

qualité. Il est spécialement conçu pour répondre aux exigeances 

de tests des semi-conducteurs des lignes de production, des 

laboratoires et des techniciens de services de dépannages. 
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TENSION DE BALAYAGE DE DRAIN DE COLLECTEUR

•  Fréquence                             120Hz ou 100Hz

                                                 (2 lignes de fréquence)

•  Tension            11 pas, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 

                                                 60, 80, 100, 150 et 200V 

                                                 précision ±10%

                                                  (ou variable continuellement) 

•  Forme d'onde de balayage     Redresseur pleine onde

•  Courant                                  500 mA maximum

Le Modèle KI-3020A est conçu pour tester :

• Les Transistors NPN, PNP, FET et MOSFET, 

• Les SCR'S (thyristers), UJT, DIAC et TRIAC'S. 

• Les redresseurs de diodes, zener, de détection et à effet tunnel.

GÉNÉRATEUR DE PAS

•  Nombre de Pas                      7

•  Courant par Pas                     10, 20, 50µA; 0.1, 0.2, 0.5,

                                                  1.0, 2.0 mA; précision ±5% 

•  Tension par Pas                      0.1, 0.2, 0.5V; précision ±5%

•  Tension Externe                      Affichage d'une courbe

COMMUTATEUR DE POLARITÉ

•  Trois modes de Fonctionnement - NPN, PNP, DIODE.

GÉNÉRAL

•  Alimentation                            100V / 110V / 220V.

                                                  50 / 60Hz, 25VA max. 

                                                  en fonctionnement

•  
•  Approx. 

•  

Dimension                              135(H) x 270(L) x 195(P)mm

Poids (net)                              3.3kg

Température d'opération          0  50 degrés Celcius~
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