
www.rohde-schwarz.com/history-mode

20 % DE REMISE
JUSQU'À

BÉNÉFICIEZ D'UNE NOUVELLE 
 PROMOTION SUR L'OSCILLOSCOPE 
PORTABLE R&S®RTH



#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

#1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8

Signal basé sur le protocole avec des pauses dans les communications

Acquisition mono-coup

Acquisition utilisant la mémoire segmentée

Analyse de chaque segment en utilisant la fonction d'historique

Longue période avec pauses dans les communications

Acquisition manquée du fait de la mémoire limitéeAcquisition mono-coup classique 

Acquisition de quelques impulsions avec plusieurs périodes d'inactivité

Acquisition de segments de signaux en activité

Affichage et analyse de chaque élément du signal

Le R&S®RTH combine la performance d'un oscilloscope de laboratoire avec le facteur de forme et la robustesse d'un appareil portable. 
Il propose l'isolement de toutes les voies d'entrée analogiques, apportant une sécurité maximale même au sein d'environnements de 
CAT IV. 

Profitez d'une promotion limitée dans le temps et bénéficiez d'une remise de 20 % sur les modèles à bande passante 200 MHz. 
Les prix promotionnels sont valables du 1 juin 2021 jusqu'au 1 mars 2022.

En utilisant votre appareil à l'épreuve du futur, effectuez une 
analyse approfondie de votre historique
L'oscilloscope isolé et portable R&S®RTH stocke automati-
quement jusqu'à 5000 formes d'ondes dans une mémoire 
historique séparée. 

Ces formes d'ondes peuvent être analysées ultérieurement 
en utilisant l'ensemble des fonctionnalités de l'oscillos-
cope. Dans le mode mémoire segmentée, les utilisateurs 
capturent uniquement les données pertinentes, comme 
illustré sur le graphique.

ANALYSEZ VOTRE HISTORIQUE ET 
 ÉCONOMISEZ 20 % SUR L'OSCILLOS-
COPE PORTABLE R&S®RTH

Les capacités exceptionnelles du R&S®RTH

Fonctionnalités / paramètres Valeur Avantages

Voies isolées 2 ou 4 voies isolées indépendantes
sécurisées, faible coût (élimine la nécessité de sondes 
différentielles haute tension onéreuses)

CAN sur 10 bits pour une précision de mesure plus élevée

Mémoire
500 kéchantillons, 50 Méchantillons dans 
le mode mémoire segmentée

capture vos signaux sur de longues périodes avec 
une résolution maximale

Taux d'acquisition
50 000 formes d'ondes/s, 10x mieux que les 
 oscilloscopes classiques

détecte des erreurs et des événements occasionnels

Capacités de déclenchement avancé
14 types de déclenchements numériques, y 
compris le déclenchement sur événements de 
protocoles

capture précise du point d'intérêt

Fonctions de mesures automatiques 37 mesures automatiques analyse rapide des paramètres du signal

Capacité d'analyse historique
stockage jusqu'à 5000 formes d'ondes pour une 
analyse complète

relecture des acquisitions précédentes et les analyser 
ultérieurement

Acquisition mono-coup face à l'acquisition segmentée



Références de commande

R&S®RTH1002 + R&S®RTH-B222 
 ► 200 MHz, 2 voies, R&S®RTH-K15
 ► Historique et mémoire segmentée

1317.5000P22

EUR 3,230
USD 3,810

R&S®RTH1004 + R&S®RTH-B242
 ► 200 MHz, 4 voies, R&S®RTH-K15 
 ► Historique et mémoire segmentée

1317.5000P24

EUR 3,890
USD 4,580



Service à valeur ajoutée
► Mondial
► Local et personnalisé
► Spécifique du client et flexible
► Qualité sans compromis
► Fiabilité à long terme

Représentants Rohde & Schwarz

Vous pouvez retrouver toutes ces offres promotionnelles 
auprès de nos distributeurs agréés dans votre pays. 

Conception durable des produits
 ► Compatibilité environnementale et empreinte écologique
 ► Efficacité énergétique et faibles niveaux d’émission
 ► Longévité et coût total de possession optimisé

Certified Quality Management

ISO 9001

Rohde & Schwarz
Groupe spécialisé en électronique, Rohde & Schwarz offre 
des solutions innovantes dans les domaines d’activité sui-
vants : test et mesure, broadcast et médias, communica-
tions sécurisées, cybersécurité, surveillance et test des 
réseaux. Fondée il y a plus de 80 ans, l’entreprise indépen-
dante dont la maison mère est installée en Allemagne, à 
Munich, est présente dans plus de 70 pays avec un réseau 
étendu de vente et de service. 

www.rohde-schwarz.com

Rohde & Schwarz training
www.training.rohde-schwarz.com

Certified Environmental Management

ISO 14001

Service client Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 

R&S® est une marque déposée de Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | Les noms de 
 produits et d’entreprises sont les marques de leurs propriétaires  respectifs. 
PD 3609.6229.33 | Version 01.02 | Mai 2021 (sk)  
Bénéficiez d’une nouvelle  promotion sur l’oscilloscope portable R&S®RTH 
Données sans tolérance : sans obligation | Sous réserve de modification 
©  2021 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG | 81671 Munich, Allemagne
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