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Oscilloscope numérique 2*25MHz
Très simples à utiliser, compacts, les oscilloscopes METRIX® de la série DOX 2000B se présentent en boîtier adapté au laboratoire, d’un encombrement limité et de 
faible profondeur. 

Ils sont dotés d’un large a�  cheur, en horizontal sur 16 div en plein écran. Celui-ci permet de personnaliser l’a�  chage : choix entre a�  chage normal, persistant, 
format YT ou XY, réglage des couleurs, du graticule, de la luminosité, du contraste… Boutons rotatifs et touches rétro-éclairées pour l’accès aux commandes en face 
avant.

Avec sa poignée, l’oscilloscope DOX se transporte facilement. Il béné� cie d’une grande stabilité grâce à ses pieds antidérapants.

Haute Performance et de multiples fonctions d’acquisition et d’analyse
L’acquisition, tout comme l’analyse, se fait sur 3 niveaux d’acquisition, en temps réel ou temps équivalent. La profondeur de mémoire d’acquisition est de 32 
kpoints, et une capacité mémoire supplémentaire sur clé USB pour optimiser vos analyses. La sensibilité verticale est de 2 mV/div. à 10 V/div. en 12 calibres, hori-
zontale de 5 ns à 50 s/div. Des fonctions avancées sont disponibles : MATH simples +/-/x/÷, et fonction FFT « temps réel » avec a�  chage simultané des traces. 
Pratique, la fonction PASS/FAIL :Test bon/Mauvais à partir d’une enveloppe limite.
Le logiciel associé EASYSCOPE permet le pilotage, les tests et la récupération de � chiers trace et de copie d’écran. 

Caractéristiques techniques : 

- A�  chage LCD couleur 7 pouces WGA, résolution 800x480
- Menus complets en 5 langues + aide contextuelle à l’écran en FR/GB
- Saisie de mesure 2 voies + Ext Trig et trigger complexes
- Résolution verticale : 8 bits (0,4 %)
- 32 mesures automatiques 
- Curseurs de Mesures manuelles, tracking et automatique
- Communication USB Device et ETHERNET RJ45 pour communication PC
- IEC 61010-1 / 300 V CAT II 

2 voies 25 MHz + 1 voie Trigger externe
Vitesse de balayage de 25 ns/div à 50 s/div
Echantillonnage : monocoup : 250 Mé/s (2 voies)/ 500 Mé/s (1 voie) / répétitif : 10 Gé/s
Profondeur mémoire max : 32 kpoints
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