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MS420

Osciloscope 20 MHz 2 canaux

Oscilloscope à deux canaux avec écran couleur LCD 3,8 pouces (97mm).
L’oscilloscope numérique à 2 canaux MS420 20 MHz d’Extech oﬀre une gamme de capacités
pour un dépannage eﬃcace de l’électronique et des systèmes électriques à commande
électronique. Avec une fréquence de bande de 20 MHz et des fonctions telles que le réglage
automatique qui optimise la position, la portée, la base de temps et le déclenchement pour
assurer un aﬃchage stable de pratiquement toutes les formes d’onde, le MS420 peut être
utilisé pour les réparations sur le terrain ou au banc d’essai. Pour identiﬁer les problèmes
subtils, Peak Detect dispose d’une capture d’anomalies rapide de 50 ns. Les fonctions de base
comme le mode XY, la fonction FFT, le Trigger Hold oﬀ, Waveform Math, le mode Averaging et
le mode Persistence vous permettent de résoudre les problèmes en toute conﬁance en
utilisant diverses approches.
Pour lancer des routines de test récurrentes, vous pouvez stocker et rappeler jusqu’à 4 écrans
de forme d’onde et conﬁgurations pour gagner du temps d’une tâche à l’autre.
Cet oscilloscope classé CAT II étend ses fonctionnalités avec des fonctions DMM complètes qui
sont aﬃchées sur le grand écran couleur LCD de 3,8 pouces (97mm).
Le MS420 est livré avec deux sondes d’oscilloscope 1X/10X, des cordons de test, un logiciel et
un câble USB compatible Windows XP/Vista, un module de mesure du condensateur, un
tournevis de réglage, un adaptateur/chargeur secteur, une mallette de transport rigide, un
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manuel d’utilisation et la garantie limitée d’un an du fabricant.
Documentation
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