
 

Boîte de résistances semi-conductrice 1051 
 Time Electronics

Etalonnage, tests et mesures

  
 
 
 
 
• De 0,01 Ω à 1 MΩ 
• Haute précision 
• Indication visuelle claire 
• Grande stabilité et coefficient de température faible 
• Idéale pour la simulation de thermomètre 
 à résistance de platine 
 
Le 1051 est une boîte de résistances semi-conductrice à large plage conçue pour les travaux de laboratoire 
généraux, notamment la thermométrie à résistance de platine. 
 
Contacts d'interrupteur 
Un accent tout particulier a été mis sur la fiabilité de fonctionnement. Une organisation de contacts plaqué or 
multiples spéciale permet de garantir une résistance de contact faible et un fonctionnement continu même en 
cas d'échec d'un contact. 
 
Pour améliorer la lecture des réglages, le 1051 possède des chiffres avec un codage couleur comme illustré 
dans l'image ci-dessus : kilohms en rouge, ohms en blanc et 0,1 ohm en jaune. 
 

Caractéristiques techniques du 1051 

Plage : De 0,01Ω à 1MΩ en étapes de 0,01 Ω 

Décade (Ω) 0,01 0,1 1 10 100 1 k 10 k 100 k 

% accélération ± 10 ± 5 ± 1 ± 0,5 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 

Courant max. (A) 1 1 1 0,3 0,1 33 m 10 m 3 m 

Résistance résiduelle nulle :         Inférieure à 90 mΩ 
Stabilité de résistance résiduelle :   Inférieure à 3 mΩ 
Tension maximale :   250 V en courant continu 
Puissance nominale :   1 watt par résistance 
Coefficient de température :      < 100 ppm par ºC 

Caractéristiques générales 

Dimensions :    110 x 75 x 200 mm  
Poids :     0,6 kg 
Options :    Etui de transport  
     Certificats d'étalonnage : traçabilité NPL et UKAS 

Informations de commande 
Code Description 
1051 Boîte de résistances semi-conductrice 
9026 Etui de transport 
9161 Certificat d'étalonnage de traçabilité NPL 
9114 Certificat d'étalonnage UKAS 

En raison d'un développement continu, Time Electronics se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. 
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