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Achetez un oscilloscope – 
obtenez une sonde !
Achetez un R&S®RTM3000 
ou un R&S®RTA4000 et 
obtenez gratuitement une 
sonde

Économisez 
jusqu'à 
3 490 EUR
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Qu'est ce que la promotion “Achetez un 
oscilloscope – obtenez une sonde” ?
Pour des mesures de qualité élevée, il est nécessaire d’utili-
ser une sonde appropriée. Avec cette  promotion, les clients 
obtiennent gratuitement une sonde d'oscilloscope s'ils 
achètent un R&S®RTM3000 ou un R&S®RTA4000 équipé du 
bundle d'applications R&S®RTM‑PK1 ou R&S®RTA‑PK1. Ils 
peuvent choisir l'une des six sondes différentes spéciale-
ment conçues pour des applications spécifiques. Leurs pa-
ramètres individuels sont optimisés pour les applications de 
décodage de protocoles numériques, d'analyse d'intégrité 
de puissance ou de mesures d'électronique de puissance.

Vos avantages en un coup d’œil
La promotion combine des sondes d’excellence dotées de 
fonctionnalités uniques avec les capacités évoluées des 
oscilloscopes Rohde & Schwarz.
Les principales caractéristiques des R&S®RTM3000 et des 
R&S®RTA4000 sont : 
 ❙ Un CAN sur 10 bit : une résolution verticale quatre fois 
supérieure aux CAN classiques sur 8 bit

 ❙ Mémoire de 80 Méchantillons / 200 Méchantillons
 ❙ Affichage 10,1" avec écran tactile capacitif (1280 × 800)
 ❙ Exceptionnelle sensibilité d'entrée inférieure à 500 µV/div
 ❙ Temps de démarrage de 10 s
 ❙ Garantie de 3 ans

De plus, les bundles R&S®RTM‑PK1 et R&S®RTA‑PK1 dé-
verrouillent toutes les options logicielles et matérielles ac-
tuellement disponibles :
 ❙ I²C, SPI, UART/RS‑232, CAN / LIN, I²S, MIL‑STD‑1553, 
ARINC 429

 ❙ Analyses de spectre 1) et de puissance
 ❙ Générateur de formes d'ondes arbitraires et générateur 
de patterns

1) L'option d'analyse de spectre et de spectrogramme R&S®RTM/R&S®RTA‑K18 
n'est pas disponible pour l'Amérique du Nord.

 ❙ Mode mémoire segmentée et historique  
(pour les R&S®RTM3000) 2)

Comment obtenir gratuitement une sonde
Voilà comment fonctionne la promotion “Achetez un oscil-
loscope – obtenez une sonde” : 
 ❙ Achetez un nouvel oscilloscope – un R&S®RTM3000 de 
bande passante 100 MHz ou un R&S®RTA4000 de bande 
passante 200 MHz

 ❙ Ajoutez le bundle d'applications R&S®RTM‑PK1 ou 
R&S®RTA-PK1

 ❙ Choisissez une sonde

Détails de l'offre
R&S®RTM3000
La promotion relative aux sondes comprend l'unité de 
base de l'oscilloscope R&S®RTM3004 avec 4 voies et 
une bande passante de 100 MHz, le bundle d'applica-
tions R&S®RTM‑PK1 (comprenant les options suivantes : 
 R&S®RTM‑K1/‑K2/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K15/‑K18 1)/ ‑K31/‑B6) 
et l'une de ces sondes : R&S®RT‑ZS10, R&S®RT‑ZD02, 
R&S®RT‑ZD10, R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B or 
R&S®RT-ZHD07.
R&S®RTA4000
La promotion relative aux sondes comprend  l'unité 
de base du R&S®RTA4004 avec 4 voies et une bande 
passante de 200 MHz, le bundle d'applications 
 R&S®RTA-PK1 (comprenant les options suivantes : 
 R&S®RTA‑K1/‑K2/‑K3/‑K5/‑K6/‑K7/‑K18 1)/‑K31/‑B6) et l'une 
de ces sondes : R&S®RT‑ZS10, R&S®RT‑ZD02, R&S®RT‑ZD10, 
R&S®RT‑ZPR20, R&S®RT‑ZC15B or R&S®RT‑ZHD07.

Cette offre est valable du 1 janvier au 30 juin 2019 dans 
tous les pays, directement auprès de Rohde & Schwarz et 
de ses partenaires participants.

2) Les R&S®RTA4000 possèdent déjà une mémoire d'acquisition de 200 Méchantil-
lons / 1 Géchantillons en mémoire segmentée. 

Modèle de sonde Application Bundle pour sonde Désignation
R&S®RT-ZS10 Analyse de 

protocoles
Bundle pour sonde active à terminaison 
unique

Sonde active 1 GHz à terminaison unique, interface de sonde 
Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZD02 Bundle I pour sonde active différentielle, 
pour les protocoles de haute tension

Sonde active différentielle 200 MHz, ±20 V, interface BNC

R&S®RT-ZD10 Bundle II pour sonde active différentielle,  
pour les protocoles à débits élevés

Sonde active différentielle 1 GHz, ±5 V, interface de sonde 
Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZPR20 Intégrité de 
puissance 

Bundle pour sonde d'intégrité de 
puissance

Sonde de rail d'alimentation 2 GHz, interface de sonde 
Rohde & Schwarz

R&S®RT‑ZC15B Électronique 
de puissance

Bundle pour sonde de courant Sonde de courant 30 A (RMS), 50 MHz, interface de sonde 
Rohde & Schwarz

R&S®RT-ZHD07 Bundle pour sonde haute tension Sonde différentielle haute tension 200 MHz, ±750 V, interface 
de sonde Rohde & Schwarz
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