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UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSA/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter 

beaucoup de modules de physique qui nécessitent un courant 

élevé.

Le panneau frontal est pourvu aussi des commandes suivantes:

Sélecteur courant/tension permettant de sélectionner la 

variable à contrôler;

Sélecteur manuel/automatique permettant de sélectionner le 

mode de fonctionnement désiré;

Boutons de contrôle.

Dans le mode manuel, on effectue le réglage en tournant les 

boutons spécifiques.

Dans le mode automatique, le réglage se réalise au moyen 

d’un signal analogique envoyé d’une source extérieure 

(par exemple, de l’enregistreur de données – data logger –  

mod. EV2010/EV ou mod. EVS-EXP/EV).

Sortie: 

•  Tension: 0-5 V

•  Courant: 0-20 A

•  Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre les 

courts-circuits et les surcharges. Leds indiquant la présence 

de tension

•  Régulateur de tension

•  Régulateur de courant

•  Afficheur à 4 chiffres

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée – 200 VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSB/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter 

beaucoup de modules de physique.

En utilisant un régulateur de tension allant de 0 à 100% de la 

tension maximale on peut régler la tension de 0 à 25 V. 

Sortie: 

•  Tension: 0-25 V; 20 A

•  Protéction contre les courts-circuits et les surcharges par 

fusible. Leds indiquant la présence de tension

•  Régulateur de tension

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée –450 VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

UNITÉ 
D’ALIMENTATION
MOD. F-PSC/EV

Cette unité d’alimentation est logée dans un boîtier 

expressément prévu à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a des douilles et des Leds pour le prélèvement 

et l’affichage de la tension et du courant de sortie. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter les 

modules de physique qui nécessitent une tension élevée.

En utilisant un régulateur de tension allant de 0 à 100% de la 

tension maximale on peut régler la tension de 0 à 600 V. 

Sortie: 

•  Tension: 0-600 V; 100 mA

• Tension stabilisée, protégée de façon électronique contre les 

courts-circuits et les surcharges. Leds indiquant la présence 

de tension

•  Régulateur de tension

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée – 60VA

Dimensions: 290 x 365 x 140 mm

OUTILS ET
ACCESSOIRES
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ALIMENTATION 
DE LABORATOIRE 
PROGRAMMABLE
MOD. PSP-2010

Alimentation de laboratoire, programmable:

• Switching, Nombre de canaux 1

• Tension de sortie 0...20V DC, Courant de base 0...10A

• Afficheur LCD rétro-éclairé

• Protection: anti-surcharge, anti-surtension, thermique

• Interface RS232              

• Dimensions: 225 x 100 x 305 mm   

• Poids: 4 kg

UNITÉ D’ALIMENTATION 
EN BASSE TENSION CA/CC 
12V/6A MOD. EPR 1330

Cette unité offre des tensions CA variables à pas de 1,5, 3, 6, 9, 

12 volts, et tensions CC de 0-12 V, variables avec continuité. Les 

sorties CA et CC peuvent être utilisées en même temps jusqu’à 

une charge maximum de 6 A. Les tensions CC apparaissent sur 

l’afficheur numérique du panneau.

Dimensions: 22 x 20 x 13 cm

ALIMENTATION 
A HAUTE TENSION 

Alimentation à haute tension avec 

limitations de courant passives et écran 

d’affichage de la tension.

• Tension d’entrée: 220-240VAC±10%

• Tension de sortie (CC): 0 - 10000V / 10 mA

• Tension de sortie (CA): 6.3V/3A

• Dimensions: 132 x 160 x 270 mm

• Poids: 2 kg

UNITÉ D’ALIMENTATION 
RÉGLABLE
MOD. EA-PS 3032 - 10B

Unité d’alimentation réglable avec 1 sortie. Caractéristiques principales:

• Tension: 0 - 32 V

• Courant: 0 - 10 A

• Puissance: 320 W

UNITÉ D’ALIMENTATION 
0-30 VDC / 0-5 A MOD. AQL-5A

• Double affichage
• Réglage de la tension: grossier et fin
• Réglage du courant: grossier et fin

• Dimensions: 180 x 130 x 260 mm

UNITÉ D’ALIMENTATION
MOD. F-PSD/EV

Cette unité d’alimentation est logée 

dans un boîtier expressément prévu 

à cet effet. Sur le panneau frontal 

sérigraphié il y a les douilles pour le 

prélèvement de tensions fixes. 

L’unité d’alimentation est universelle car elle peut alimenter les 

modules de physique qui nécessitent un courant alternatif. Sortie: 

•  Tensions fixes: 3 – 4,5 – 6 – 9 – 12 V

•  Puissance nominale: 18 VA

Alimentation: 230 Vca 50 Hz monophasée 

UNITÉ
D’ALIMENTATION
MOD. F-PSE/EV

L’unité d’alimentation est contenue 

dans un boîtier conçu expressément pour cet appareil. 

Sur la plaque frontale sérigraphiée sont présentes des douilles 

et des Leds pour l’extraction et l’affichage des tensions et des 

courants de sorties. Les tensions fournies sont:

•  24 Vcc, 2 A, fixe; indicateur Led de présence de tension

•  0-25 V; 0-5 A, variable; indicateur Led de présence de tension

•  Sortie quadripôle à 24 V

•  Afficheur numérique

•  Commutateur pour l’affichage de la tension ou du courant

•  Commutateur pour sélectionner le contrôle local ou externe 

de l’unité d’alimentation 

•  Entrée 0-5 V pour le contrôle externe de l’unité d’alimentation 

avec indicateur Led

UNITÉ
D’ALIMENTATION
MOD. PSLC/EV

Cette unité d’alimentation fournie les tensions continues 

nécessaires pour alimenter les modules électroniques. La 

plaque frontale inclinée sérigraphiée identifie les valeurs de 

tension et de courant fournis. Ces sorties sont disponibles sur 

les connecteurs DIN placés du côté droit de l’alimentation. Les 

tensions sont fournies directement au module avec un câble 

standard. Les tensions fournies sont les suivantes:

SORTIE 1: 1.3 Vcc ÷ 24 Vcc, 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions. Potentiomètre latéral pour sélectionner 

la tension variable.

SORTIE 2: 24 Vca – 0 – 24 Vca, 0.5A
Tension protégée par fusible.

SORTIE 3: +5 Vcc – 2A
SORTIE 4: +12 Vcc – 2A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

SORTIE 5: -12 Vcc – 1A
Tension stabilisée, protection électronique contre courts-

circuits et surtensions.

Alimentation: 115/230 Vca, ±10%, 50/60 Hz - 150 VA

Dimensions: 385 x 105 x 130 mm 
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ALIMENTATION AVEC 
AFFICHEUR LCD, 0-30V DC, 
0-10A MOD. ALP-10A

Alimentation réglable 0 - 30V, 0 - 10A, 
avec testeur numérique de précision 3.
La tension de sortie peut être réglée  

de 0 à 30V et le courant de sortie de 0 à 10A.

OSCILLOSCOPE 
NUMÉRIQUE 50 MHz 
MOD. GDS-1052-U

• Oscilloscope numérique 50 MHz - 2 canaux
• Affichage 5.7” TFT couleur
• Interface USB
• Déviation verticale 2mV/div ~ 10V/Div
• Base de temps 1ns/div ~ 50s/div
• Fréquence d’échantillonage 250 MSa/s
• Résolution 8 bits
• Profondeur mémoire 4 kpts
• Fonctions mathématiques et enregistreur de données
• 19 fonctions de mesure automatiques

•  Dimensions: 310 x 140 x 142 mm; poids: 3 kg 

OSCILLOSCOPE 
NUMÉRIQUE 100 MHz
MOD. GDS-1102A-U

• Oscilloscope numérique 100 MHz - 2 canaux
• Affichage 5.7” TFT couleur
• Interface USB
• Déviation verticale 2mV/div ~ 10V/Div
• Base de temps 1ns/div ~ 50s/div
• Fréquence d’échantillonage 1 Géch/s
• Résolution 8 bits
• Profondeur mémoire 1 Mpts
• Fonctions mathématiques et enregistreur de données
• 27 fonctions de mesure automatiques
• Fonction Go/NoGo

•  Dimensions: 310 x 140 x 142 mm; poids: 3 kg 

GÉNÉRATEUR DE 
SIGNAUX À BASSE 
FRÉQUENCE MOD. 5718

L’instrument fournit des formes d’onde sinusoïdales, carrées 
ou triangulaires. C’est un générateur de signaux de précision, 
amplifié en puissance. Il est capable de générer des ondes 
sinusoïdales, carrées et triangulaires. La fréquence du générateur 
varie de 0,1 Hz à 100 KHz. La puissance de sortie maximale est 
de 4W. Avec affichage à LED avec indication de fréquence et 
double sortie 4 - 600 Ω. Caractéristiques techniques:
• Sortie à 4 Ω et à 600 Ω
• Entrée auxiliaire pour l’étage amplificateur
• Gamme de fréquence: 0.1Hz - 100KHz
• Formes d’onde: sinusoïdale, carrée et triangulaire
• Puissance de sortie: 4W avec une charge de 4Ω
• Amplitude de sortie: 11V crête à crête
• Atténuateur de sortie 1x / 0.1X / 0.01X (sur la sortie 600 Ω)
• Alimentation: 220-240 Vca, 50-60Hz
• Dimensions: 255 x 220 x 110 mm; poids: 3,2 Kg

GENERATEUR 
DE FONCTIONS 
0,1Hz~12MHz
MOD. AFG-2112

•  Formes d’onde sinusoïdale, carrée, triangulaire, etc…

• Fréquence: 0.1 Hz ~ 12 MHz

•  Niveau de sortie:

- 1 mVpp - 10 Vpp (50Ω), 0.1Hz~20MHz

- 2 mVpp - 20 Vpp (circuit ouvert), 0.1Hz~20MHz

- 1 mVpp - 5 Vpp (50Ω), 20MHz~25MHz

- 2 mVpp - 10 Vpp (circuit ouvert), 20MHz~25MHz

•  Atténuateur: ±1% (0.1dB) ≤100kHz, ±3% (0.3 dB) ≤5MHz, ±4% 

(0.4 dB) ≤12MHz, ±20% (2 dB) ≤20MHz, ±5% (0.4 dB) ≤25MHz

• Interface USB et logiciel 

•  Compteur avec fréquence de 5 Hz à 150 MHz

•  Dimensions: 266 x 293 x 107 mm 

•  Poids: 2,5 Kg

MULTIMÈTRE 
ANALOGIQUE PORTABLE 
MOD. 5116

16 gammes de mesure

Tensions: 2.5 – 10 – 50 – 250 – 500 Vcc

Tensions: 10 – 50 – 250 – 500 Vca

Courants: 500 µA – 10 mA – 250 mA cc

Résistances: 2 kΩ - 200 kΩ

Essai de batterie: 1,5 V – 9 V

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 
PORTABLE MOD. 5196

Afficheur à 3 ½ chiffres, hauteur de 15 mm

Indicateur de polarité

Protection contre les surcharges

Dimensions: 70 x 126 x 24 mm

Tensions: 0,2 – 2 – 20 – 200 – 1000 Vcc

Tensions: 200 – 750 Vca

Courants: 0,2 – 2 – 20 – 200 - 10000 mA cc

Résistances: 0,2 – 2 - 20 – 200 - 2000 kΩ

VOLTMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CC MOD. 5729

1ère échelle: de 0 Vcc à +3 Vcc;  2ème échelle: de 0 

Vcc à +30 Vcc; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 100 x 70 mm

VOLTMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CA MOD. 5731

1ère échelle: de 0 à 15 Vca;  2ème échelle: de 0 

à 150 Vca; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 

100 x 70 mm 

AMPÈREMÈTRE A DOUBLE 
ÉCHELLE CA MOD. 5732

1ère échelle: de 0 à 1 A ca; 2ème échelle: de 0 à 5 A 

ca; Précision: 2,5. Dimensions du cadran: 100 x 70 mm
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TESLAMÈTRE AVEC CAPTEUR DES 
CHAMPS MAGNÉTIQUES AXIAUX 
ET TANGENTIELS MOD. 1021669

Ce teslamètre numérique permettra aux étudiants d’incorporer 

des mesures quantitatives à leurs expériences de physique 

sur le magnétisme. L’unité comprend une sonde à effet Hall 

permettant de mesurer les champs magnétiques axiaux et 

tangentiels jusqu’à 200 mT. La sonde sert également de règle 

car elle dispose d’une échelle métrique. Il existe deux plages 

de mesure : 0-±20 mT et 0-±200 mT. Le calibrage du teslamètre 

pourra être réalisé par l’utilisateur. Cette unité dispose non 

seulement d’un affichage numérique, mais elle permet 

également la sortie d’une tension proportionnelle au champ 

magnétique qui pourra être mesurée par un enregistreur de 

données, un enregistreur XY ou un multimètre analogique.

• Plage de mesure : 0 − ±20 mT, 0 − ±200 mT

• Résolution :   0,01 mT, 0,1 mT

• Affichage :  LCD numérique 3½

• Hauteur des chiffres : 13 mm

• Entrée :  douille GX16-6

• Sortie :   douilles de sécurité de 4 mm

• Dimensions de l’unité : env. 205 x 230 x 85 mm

• Dimensions de la sonde : env. 60 x 15 x 25 mm

AGITATEUR 
ÉLECTROMAGNÉTIQUE 
SANS PLAQUE 
CHAUFFANTE 
MOD. F 30

Cet agitateur électromagnétique sans plaque chauffante a 

été conçu expressément pour le fonctionnement continu. La 

structure d’alliage d’aluminium pour injection sous pression 

verni donne à cet agitateur une très haute solidité. Son moteur 

et un champ magnétique élevé permettent d’agiter même des 

grands volumes. Cet agitateur est pourvu d’un interrupteur 

MARCHE-ARRÊT avec Led vert, d’un variateur de vitesse en 

rpm et d’un témoin lumineux orangé de fonctionnement de 

l’instrument.

PLAQUE CHAUFFANTE 
CIRCULAIRE
MOD. CIR 120

Plaque chauffant en fonte avec résistance de chauffage 

incorporée. Structure en aluminium recouverte de peinture 

époxy au four antiacide. Sur le panneau frontal il y a un 

interrupteur MARCHE-ARRÊT avec Led vert et un bouton qui 

permet d’ajuster et contrôler un thermostat bimétallique 

sur une échelle numérée, avec un témoin lumineux de 

fonctionnement de la plaque. 

BALANCE PORTABLE  
TRAVELER MOD. TA 302

•  Pare-vent Weigh-thru pour un pesage 

stable, rapid et précis

•  Empilable pour un rangement facilité 

•  Interface USB ou RS232 d’installation facile, en option

• Applications: Pesage (2 unités de mesure)

• Afficheur LCD; afficheur auxiliaire en option

• Elle est alimentée par le réseau électrique (adapt. inclus) ou 

par batteries; mode veille

• Communication: Interface USB ou RS232, avec câble  

Structure en plastique ABS avec plateau en acier inoxidable

Caractéristiques
Le pare-vent est pourvu d’une pièce centrale amovible pour 

protéger la balance et maintenir la vitesse de pesage même 

dans des milieux difficiles; pare-vent empilable et rabattable; 

verrouillage de transport; verrouillage du calibrage (Cal); crochet 

de pesée qui se trouve sous la balance; masses de calibrage.

•  Portée: 300 g

•  Résolution (d): 0,01 g

•  Plateau: Ø 120 mm 

•  Poids de test: inclus

Accessoires (en option)
•  Kit pour interface RS232 

•  Kit pour interface USB 

•  Afficheur auxiliaire

BRÛLEUR BUNSEN AUTONOME 
LABORGAZ MOD. F284

Brûleur portable pour laboratoires dépourvus de prises de 

gaz. Il est fourni sans cartouche de butane de 190 g. On doit 

l’installer sur le trépied mod. F566.

CARTOUCHE PERÇABLE MOD. F285

Cartouche perçable de butane de 190 g pour “Laborgaz”.
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TRÉPIED MOD. F566

Trépied de support pour le brûleur.

Diamètre 150 mm. Hauteur 230 mm

CHAPEAU A GRILLE  
DE BRÛLEUR MOD. F542/K

Dimensions 160 x 160 mm

CRYOSTAT A SABLE MOD. TEL-CRYO

Le cryostat à sable permet d’avoir une hausse de température 

très lente pendant l’expérience. Ceci signifie qu’il y a assez de 

temps pour relever les données de mesure de façon précise. 

On l’utilise dans les kits pour l’étude de la superconductivité.

POMPE A VIDE  
MOD. PH 0168

Electropompe à vide. 

•  Moteur: 1/6 HPHA

•  Débit d’air: 38 LPM

•  Degré de vide: 650 mm

•  Poids: 4,8 kg

•  Pourvue de vacuomètre et de chambre d’expansion.

BÉCHERS GRADUES EN VERRE 
DE FORME BASSE
MOD. V28, V30, V32, V34, V35

V28 100 ml

V30 250 ml

V32 600 ml

V34 1000 ml

V35 2000 ml

RHÉOSTAT PORTABLE
MOD. PRH-3/EV

Rhéostat triphasé à curseur linéaire, 

pour tracer la courbe caractéristique externe du générateur.

• Absorption: 6,5 A

• Valeur ohmique: 3 x 35 Ω

• Puissance: 1500 W

CHARGEUR DE BATTERIE 
ÉLECTRIQUE MOD. EBCH/EV

Dispositif pour charger des batteries 12V - 13A. Protégé contre:

• les surcharges

• les surtempératures

• les courts-circuits

BAROMÈTRE
MOD. DE722-2B

Dispositif numérique pour la mesure de la 

pression du gaz; l’afficheur à cristaux liquides (LED) de 26 mm 

permet de lire les valeurs mesurées même à distance; vis de 

réglage pour l’établissement de la pression atmosphérique réelle

• Précision: 1 hPa

• Pression max: 2000 hPa

• Erreur de mesure: max. 1,5%

• Les entrées du capteur ne sont pas adaptées pour l’emploi 

avec des gaz agressifs

• Alimentation : 4 piles d’1,5 V (fournies avec l’équipement), ou 

alimentation extérieure de 6 V / 500 mA

• Boîtier en plastique, ABS

• Dimensions: env. 160 x 120 x 45 mm; poids: env. 400 g

POMPE ROTATIVE
ÉLECTRIQUE À UN ÉTAGE
MOD. 1415

• Débit 1m3/h

• Pression minimale 10 - 30 Pa

• Puissance moteur 90W

• Alimentation 230 V

• Fourni avec huile et tube à vide


