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Générateur de fonctions DDS 80MHz - BK4063B
Les générateurs de fonctions / signaux arbitraires à 2 voies de la série BK4060B sont capables de produire des signaux sinusoï- daux, carrés, triangulaires, impul-
sionnels et arbitraires précis. Cette série combine les avantages des générateurs économiques DDS, et, de véritables générateurs de fonction arbitraires (True 
Points). Ils ont été développés pour répondre à un large éventail d’applications qui nécessitent une � délité de signal élevée et des capacités de génération de 
signaux arbitraires à faible jitter.

- Résolution de 16 bits, 8 Mpts, 300 MSa/s (DDS), 75 MSa/s (True Points)
- Fréquence d’échantillonnage jusqu’à 1,2 GSa/s pour les formes d’onde sinusoïdales, carrées, triangulaires et impulsionnelles
- Deux voies indépendantes avec synchronisation de phase via un bouton
- Fonctions de copie de voie et de combinaison de forme d’onde
- Génère des ondes sinusoïdales jusqu’à 80 MHz
- Fonction générateur d’harmoniques
- Fonctions de balayage linéaire, de balayage logarithmique et de rafale
- Réglage précis de la largeur d’impulsion et du temps de montée / descente
- Prend en charge les types de modulation AM / DSB-AM / FM // PM / PSK / FSK / ASK et PWM
- Niveau de signal DC jusqu’à ± 10 V avec une charge haute impédance ou ± 5 V dans une charge de 50 Ω
- Rapport cyclique ajustable
- Fréquencemètre
- Déclenchement interne / externe
- 196 formes d’onde arbitraires prédé� nies intégrées
- Enregistrer / rappeler jusqu’à 10 réglages
- Interfaces USB et LAN
- Logiciel d’édition de formes d’ondes arbitraires inclus
- Driver LabVIEW ™ disponible
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