
Fabricant : HBM
Année de fabrication : 2008
État comme neuf.
Prix neuf : 57 K€
Livré avec le classeur de l’utilisateur et le CD du logiciel CATMAN + Certificats de conformité

DESCRIPTIF :

TG003D Qté :1  
Boîtier de table du système MGA/MGC pour 16 modules amplificateurs ML au maximum
les emplacements libres sont fermés par des faces aveugles
Alimentation secteur 230/115 V, 50 - 60 Hz
Dimensions: 458x171x367

AB22A Qté : 1  
Module de paramétrage et de visualisation pour appareils du  système MGCplus avec tableau d'affichage
LCD-graphique et clavier à effleurement à bloc décimal
Permet l'utilisation aisée de l'appareil MGC et l'affichage des données de mesure (représentation possible
de t/y et t/x)
largeur de la face avant 22 Unités.

CP42 Qté : 1  
Interface de communication MGCplus,MGC Split, pour échange bidirectionnel de données avec un 
ordinateur externe.
Interfaces ethernet et USB, Slot PCMCIA pour extension de mémoire par disque dur à 5Gbytes, ATA 
standard
Mesures parallèles, synchrones de 128 canaux
Fréquence de mesure de 1 à 19200 mes/sec.
Résolution effective 20 bits = 1.000.000 points

ML801B Qté :12  
Amplificateur de mesure multivoies (8) du système
MGCplus à courant continu pour capteurs à jauges de contrainte
en 1/4, 1/2 et pont complet, sources de tension, thermo-couples,
Pt100 suivant la carte de raccordement AP choisie
Classe de précision: 0,05% (0,1% avec AP409)
Bande passante : 0 - 500 Hz (-1dB)
filtre passe -bas réglable, signal de calibrage

AP810I Qté : 12 
Platine de raccordement du système MGCplus.
Connexion de 8 entrées jauges en 1/2 pont et pont complet, à un amplificateur ML801
ou ML801B. Connexion capteur via 2 SubD-25p,  
largeur 4TE. Avec amplificateur ML801B
TEDS (recognition de transducer).

ML455 Qté :4 
Module d’amplification 4 voies à fréquence porteuse de 4,8 kHz pour capteur inductif pont complet et 
demi-pont.

AP455IS6 Qté :4 
Platine arrière de raccordement

Pour plus de détail, merci d'écrire à l'adresse e-mail :  c.massaguel@laposte.net


