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CTM Solutions présente au Satis la nouvelle gamme portable Tektronix d'oscilloscopes SD/HD
: deux modéles pour répondre à vos besoins : le WFM2200A et le WFM2300. Nous sommes
fiers de vous proposer deux promotions en exclusivité sur le mois de Novembre, venez nous
rencontrer pour plus d'informations et pour commander votre appareil :
  

Le WFM2200A est un véritable appareil de mesure portatif qui permet de traiter des signaux
SD, HD et 3G (sur option). Deux entrées A et B sont disponibles et sélectionnables sur la face
avant.

La caractéristique remarquable de cet outil est qu'il reprend tous les menus bien connus de ses
grands frères et aussi leurs caractéristiques d'affichage (même écran à rétroéclairage à LED
blanches, même résolution, affichage sur 4 fenêtres).

Le WFM2200A peut fonctionner sur batterie ou sur secteur. L'accès à la trappe batterie est
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facile permettant un échange rapide en cas de nécessité.

Le WFM2200A offrent les fonctionnalités suivantes :
    
    -  Fonctions de mesure classiques : WaveForm, Vecteurscope, Gamut (diamant,
Arrowhead), Picture (avec graticules de cadrage normalisés superposables), audio (16 canaux
embedés + 1 AES), Status, Timing,   
    -  sélection de ligne  
    -  Fonction de mesure sur option : Analyse des Datas  
    -  Fonction de génération : Générateur SD/HD/3G intégré sur une sortie spéciale.  
    -  Ecoute des signaux audio sur hautparleurs intégrés ou sur prise casque.  
    -  Mise à disposition d'une boucle de stress pour test de robustesse équivalent à 20m de
câble   

  
Cet appareil offre en outre la possibilité d'enregistrer des listes d'alarmes et d'en faire une
synthèse dans des écrans de session à la fois dans le domaine audio et dans le domaine vidéo.
Tous les évènements peuvent être Timecodés sur un LTC entrant. Le pilotage intégral de cet
appareil est possible par une connexion réseau et le serveur Web intégré. Une prise USB
permet en outre la capture des images écran et facilite la mise à jour Firmware.

Caractéristiques physiques : 
    
    -  Dimensions : 208 x 216 x 36 (L x H x E)   
    -  Poids : 1.8 kg avec la batterie Batterie supplémentaire   
    -  Autonomie batterie : 4h de travail   
    -  Fourni avec son alimentation secteur  

  
Accessoires
    
    -  Sacoche souple de transport  
    -  Batterie supplémentaire  
    -  Chargeur de batterie  
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Le WFM2300 se différencie du 2200A par le fait qu'il offre en plus la mesure physique dusignal :        -  Affichage du diagramme de l'œil      -  Calcul de la gigue.    
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Promo Satis 2014 :WFM2200A : 5 030 € HT Offert : 3 ans de garantie + 1 pochette de transportWFM2300 :   9 950 € HT Offert : 5 ans de garantie + 1 pochette de transportDevis : 01 40 85 45 40 ou ventes@ctmsolutions.com
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