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DE BASE (réf : T7) comprend :
L’unité ST-AC 100 avec la poignée de sonde de test, une
sonde flexible de 150 mm, un câble d’alimentation secteur
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L’unité ST-AC 100 avec la poignée de sonde de test, une
sonde flexible de 150 mm, un câble d’alimentation secteur
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Plage tension de sortie : 5-55 kV pic Haute Fréquence
ACSPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Fréquence de sortie : Impulsions à 100 kHz - courant
• Plage tension de sortie : 5-55 kV pic Haute Fréquence
50 Hz @ 50 Hz
AC
Tension secteur : 110/120 V ou 220/240 V AC
• Fréquence de sortie : Impulsions à 100 kHz - courant
50/60 Hz
50 Hz @ 50 Hz
Poids (unité seulement) : 4 kg
• Tension secteur : 110/120 V ou 220/240 V AC
Dimensions
50/60 (unité
Hz seulement) : 21cm (larg.) x 12,5cm
(hauteur) x 18cm (prof.)
• Poids (unité seulement) : 4 kg
Poids (poignée) : 0,6 kg
• Dimensions (unité seulement) : 21cm (larg.) x 12,5cm
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Note : Compte tenu des évolutions techniques permanentes, toutes
les informations fournies sont typiques et susceptibles de
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