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Livré avec : pile, cordon mini USB, cordons avec pinces crocodiles, manuel (CD-ROM), adaptateur secteur

• 11 000 points de mesure
• Double afficheur LCD panoramique
• Changement de gammes automatique optimisé pour la mesure rapide des capacités
• Précision de base de 0,5%
• Mode Tolérance avec signal sonore pour le tri de composants
• Mode Relatif
• Fonctions HOLD, Min/Max/Moyenne
• Interface mini USB
• Instructions compatibles SCPI

Performances

Des appareils très complets et très performants

Spécifications générales

Spécifications

SeframSefram

Afficheur LCD double
Mode tolérance 1%, 5%, 10%, 20%
Amplitude du signal de test 600mVeff.
Gammes automatiques
Affichage 11 000 points
Arrêt automatique ajustable de 1 à 99 mn
Alimentation pile 9V 6F22 (alcaline recommandée)

ou adaptateur secteur (fourni)
Autonomie 70heures typique, avec pile alcaline sans rétroéclairage
Interface Mini USB (COM virtuel)
Température d'utilisation 0 à 40°C, HR <70%
Température de stockage -20°C à 50°C, HR <80%
Dimensions 190 x 90 x 41mm
Masse 350g
Garantie 3 ans

Gamme Résolution Précision Cadence de mesure
1000pF 0,1pF ±(1%+10d) 5 mes/s
10nF 1pF ±(1%+5d) 5 mes/s
100nF 10pF ±(0,5%+3d) 5 mes/s
1000nF 100pF ±(0,5%+3d) 5 mes/s
10µF 1nF ±(0,5%+3d) 5 mes/s
100µF 10nF ±(0,5%+3d) 5 mes/s
1000µF 100nF ±(0,5%+3d) 0,86 mes/s
10mF 1µF ±(1%+5d) 0,13 mes/s
50mF (BK890C) 10µF ±(2%+5d) 0,026 mes/s
199,99mF (BK830C) 10µF ±(2%+5d) 0,006 mes/s
Protection: 250V AC ou DC

Guide de choix BK830C BK890C
Gamme maximale 199,99mF 50,00mF

Les spécifications des capacimètres BK830C et 890C sont exceptionnelles: vous disposez de la précision de modèles de table
haut de gamme. Ces appareils sont particulièrement destinés au test de composants, tri de composants et au dépannage.
Le changement de gammes automatique a été optimisé afin de pouvoir effectuer les tests et tri de composants. Vous dispo-
sez aussi d'un mode tolérance. L'interface USB et les commandes SCPI vous permettent d'utiliser ces capacimètres dans des
dispositifs de test automatiques ou semi-automatiques.

Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis - FT BK830C/890CF00


