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Fiche technique 
Oscilloscope à domaines mixtes 200 / 100 MHz 

 

Code commande : 180-4804 RSMDO-2204EX 180-4802 RSMDO-2104EX 
 180-4803 RSMDO-2202EX 180-4801 RSMDO-2102EX 
 180-4800 RSMDO-2204EG 180-4798 RSMDO-2104EG 

FR  
180-4799 RSMDO-2202EG 180-4797 RSMDO-2102EG 

 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Sélections de bande passante 200 / 100 : 2 ou 4 canaux 
Fréquence d'échantillonnage en temps réel par canal : 1 Géch/s (modèles à 2 canaux) ; Fréquence 
d'échantillonnage en temps réel maximum : 1 Géch/s (modèles à 4 canaux) 
RSMDO-2000EG Equipé d'un analyseur de spectre et d'un AWG double canal de 25 MHz.  
RSMDO-2000EX Equipé d'un analyseur de spectre, d'un AWG double canal 25 MHz, d'un multimètre 
numérique et d'une alimentation 
Profondeur de mémoire 10 M par canal et technologie d'affichage de forme d'onde VPO.  
Vitesse de mise à jour de forme d'onde jusqu'à 120 000 wfm/s 
Ecran LCD TFT WVGA de 8 pouces 
Logiciel gratuit d'analyseur de réponse en fréquence 
Le FFT 1M maximum fournit des mesures de résolution de domaine de plus haute fréquence. Fonctions de filtre 
passe-haut, passe-bas et passe-bande 
29 000 sections de mémoire segmentée et fonctions de recherche de forme d'onde.  

Fonctions de déclenchement et de décodage de bus série I2C/SPI/UART/CAN/LIN.  
La fonction de journalisation des données est capable de suivre les changements de signal jusqu'à 1 000 heures. 
Fonction de test de masque et de stockage réseau 

 
 
 
 
 



Un oscilloscope, deux domaines 
Le produit de la série RSMDO-2000E est un oscilloscope multifonctionnel à domaine mixte. La série inclut deux combinaisons de fonctions : 
RSMDO-2000EG et RSMDO-2000EX. Les modèles MDO-2000EG sont dotés d'un analyseur de spectre intégré et d'un générateur de forme 
d'onde arbitraire double canal de 25 MHz et les modèles RSMDO-2000EX sont dotés d'un analyseur de spectre intégré, d'un générateur de 
forme d'onde arbitraire, d'un multimètre numérique de 5 000 points et d'une alimentation 5 V/1 A. Premier de ce type, le RSMDO-2000EX est le 
seul oscilloscope à être équipé d'un multimètre numérique et d'une alimentation dans le secteur du T&M. 

 
Lors de l'entrée en mode spectre, la série RSMDO-2000E affiche un écran complet de domaines de fréquence. Les utilisateurs peuvent entrer la 
fréquence centrale, l'étendue, la fréquence de démarrage, la fréquence de démarrage et la fréquence d'arrêt en fonction des exigences de test, 
afin d'observer rapidement et intuitivement la plage de fréquence requise qui permet aux utilisateurs de découvrir l'interface utilisateur d'un 
véritable analyseur de spectre. En observant l'affichage du domaine de fréquence, les ingénieurs peuvent observer les caractéristiques de la 
forme d'onde, qui ne sont pas facilement visibles sur les formes d'onde du domaine temporel, par exemple, la composition harmonique d'une 
forme d'onde et les caractéristiques de fréquence d'un signal de modulation. Par rapport au FFT d'un  
oscilloscope, la série RSMDO-2000E permet aux ingénieurs d'effectuer efficacement des mesures de signal  
sur un domaine de fréquence. 

 
Le FFT d'un DSO conventionnel calcule toujours la largeur de bande du signal entière jusqu'à la 
moitié de la fréquence d'échantillonnage (Fs). Toutefois, sa capacité de calcul insuffisante ne peut 
pas effectuer de calcul FFT avec plus de points. Les utilisateurs ne peuvent pas avoir les 
informations de fréquence détaillées du signal en raison de la résolution de fréquence insuffisante du 
résultat du calcul. Au contraire, la série RSMDO-2000E analyse le spectre du signal d'intérêt. Par 
rapport au FFT de l'oscilloscope, la série RSMDO-2000E permet aux ingénieurs de réaliser 
efficacement des mesures de signal sur le domaine de fréquence. L'illustration de droite montre le 
FFT du DSO conventionnel (voir figure ci-dessus) par rapport à l'analyseur de spectre du RSMDO-
2000E (voir figure ci-dessous). 

 

Le domaine de fréquence de la série RSMDO-2000E inclut également les paramètres de type de trace de spectre (normal, maintien max., 
maintien min. et moyenne) (Figure 1). Les utilisateurs peuvent sélectionner librement diverses traces de spectre pour un affichage simultané. La méthode 
de détection (Echantillon, Crête+ Crête- et Moyenne) (Figure 2) peut être réglée individuellement pour chaque trace. En outre, les utilisateurs, via Cursor, 
peuvent marquer manuellement les positions correspondantes pour refléter la fréquence et l'amplitude. La fonction de recherche peut également 
être appliquée pour enregistrer la table de crête du spectre. L'amplitude est affichée en dB et le marqueur peut obtenir des données de mesure. 
Les utilisateurs peuvent utiliser la fonction de recherche pour rechercher et marquer l'amplitude et la fréquence du signal de spectre. Les 
méthodes de recherche incluent la crête maximum et le seuil. Les résultats de mesure peuvent être affichés et enregistrés (Figure 3) 

 

 

Figure 1 Figure 2 Figure 3 
 

Par rapport à l'analyseur de spectre général, la fonction de spectre de la série RSMDO-2000E peut tester des signaux inférieurs à ~9 kHz, qui 
sont applicables à l'analyse de domaine de fréquence de la fréquence audio et des vibrations. La série RSMDO-2000E peut également tester le 
signal de domaine de fréquence avec un composant c.c. sans endommager l'instrument. En ce qui concerne l'affichage de forme d'onde du 
domaine de fréquence, la série RSMDO-2000E, dotée des mêmes capacités qu'un analyseur de spectre en temps réel, est plus rapide que 
l'analyseur de spectre général. Pourquoi ? Parce que la série RSMDO- 2000E utilise un circuit numérique et un logiciel pour calculer le FFT. 
L'analyseur de spectre général peut seulement traiter le signal d'une largeur de bande de fréquence étroite à la fois par balayage de fréquence. 
Chaque balayage peut prendre plusieurs millisecondes, voire des dizaines de millisecondes. Des centaines et des milliers de balayages de 
fréquence sont recueillis pour former un spectre. Par conséquent, le spectre affiché n'est pas obtenu en même temps. La série RSMDO-2000E 
obtient un affichage du spectre en même temps en utilisant un circuit numérique et un logiciel pour calculer le FFT, ce qui est plus rapide que la 
méthode de balayage de fréquence. Les paramètres FFT des oscilloscopes sont basés sur un paramètre d'échelle horizontale (fréquence 
d'échantillonnage), qui est totalement différent du paramètre de plage de fréquence de la série RSMDO-2000E. La plupart des instruments ont 
une résolution de fréquence insuffisante en raison d'une insuffisance de points FFT tout en effectuant la mesure du spectre par FFT. Par rapport 
au FFT des oscilloscopes, la série RSMDO-2000E satisfait les utilisateurs qui ont besoin de mesurer des signaux inférieurs à 9 kHz, d'une 
meilleure interface de réglage, d'une meilleure résolution de mesure et d'une meilleure vitesse de mesure. 

 
Trois écrans à droite affichent les résultats de spectre de l'analyseur de spectre RSMDO-2000E et 
le FFT de deux oscilloscopes de marque différente après le test du même signal FSK. Paramètres 
du signal FSK : onde sinusoïdale 500 mVpp, fmax : 10,2 MHz, fmin : 10 MHz, débit binaire : 
10 kHz. L'écran supérieur droit affiche le spectre de l'analyseur de spectre RSMDO-2000E. Les 
utilisateurs peuvent directement saisir la fréquence centrale et la fréquence de l'étendue grâce à un 
réglage intuitif et rapide. Les valeurs fMax et fmin peuvent être clairement identifiées sur l'écran. 

 
 



L'écran de droite affiche un spectre que l'on voit souvent sur le FFT d'un oscilloscope général. La limite de 
gauche a commencé à partir de c.c. (signal basse fréquence) et la fréquence maximale, à droite, est la moitié 
de la fréquence d'échantillonnage (peut être étendue vers la droite ou même en dehors de la limite). Le réglage 
de l'étendue du spectre ne peut être commuté que par des facteurs de multiplication de 1-2-5 fixes. Par 
conséquent, les utilisateurs ne peuvent pas configurer l'étendue conformément à leurs exigences, ce qui est 
extrêmement peu pratique pour l'opération. En fait, le facteur de multiplication de commutation est censé 
réaliser un calcul de zoom avant/arrière sur le spectre FFT d'origine et la fréquence d'échantillonnage reste la 
même pendant le processus de calcul. Les utilisateurs peuvent facilement trouver les limites supérieure et 
inférieure, ce qui est totalement différent de l'analyseur de spectre général en termes d'expérience 
opérationnelle. Plus important encore, quelle que soit la façon dont le réglage est modifié, les importantes 
valeurs de fmax et de fmin du spectre ne peuvent pas être identifiées. 

 
L'écran de droite affiche le spectre FFT d'un fabricant d'oscilloscope bien connu.  Il fournit également le 
paramètre d'étendue (facteur de multiplication 1-2-5 ajustable), mais le résultat est le même que le cas 
précédent, qui effectue uniquement le calcul de zoom avant/arrière sur le spectre FFT et les points de calcul 
FFT n'ont pas augmenté. Cette méthode n'aide pas beaucoup si l'on souhaite augmenter la résolution de 
fréquence. Par conséquent, ses valeurs fmax et fmin ne peuvent pas non plus être identifiées. 

 
Les utilisateurs verront les valeurs fmax et fmin apparaître alternativement sur l'écran si l'analyseur 
de spectre réglé par balayage conventionnel est utilisé pour effectuer la mesure sur le signal 
précédent. La raison en est que chaque composant de fréquence individuel n'est pas obtenu en 
même temps et qu'il prend plus de temps à être traité. Le RSMDO-2000E fournit également la 
fonction d'analyse de réponse en fréquence (diagramme de Bode). Le logiciel FRA peut être 

directement téléchargé 
depuis le site Web de 
GW Instek. Par le biais d'un 
générateur de forme d'onde 
arbitraire, d'un oscilloscope, 

 
 
 

 
FRA de filtre passe-haut RC 

et du logiciel FRA, les utilisateurs peuvent obtenir la courbe caractéristique de FRA du DUT. FRA est doté  
d'une très large plage d'applications, y compris la vérification et l'analyse des performances des circuits et des  
composants du produit, comme le feedback de la conception de circuit, la conception du filtre, la conception de  
l'amplificateur, la conception du circuit résonnant, la réponse en fréquence du câble et les performances du  
transformateur de signal. Grâce à FRA, les utilisateurs peuvent vérifier le produit à l'avance et analyser les  
caractéristiques des composants avant d'acheter un instrument coûteux. 

 
La plage de fréquence de FRA est de 20 Hz à 25 MHz ; le nombre de points de test peut être sélectionné de 10 
à 90 points par décade. Après avoir terminé le diagramme de Bode, les utilisateurs peuvent sélectionner la 
courbe de mesure à l'aide du curseur pour récupérer l'amplitude et la phase de chaque point sur la courbe. 

 

Mesure à l'aide du curseur pour la 
détermination à une fréquence de 
coupure de 3 dB du filtre passe-haut. 

 
Outre les nouvelles fonctionnalités, les caractéristiques matérielles des séries RSMDO-2000EG et RSMDO-2000EX sont identiques à celles des séries 
RSGDS-2000E. Le RSMDO-2000EG et le RSMDO-2000EX sont équipés d'un affichage de 8 pouces et offrent des sélections de largeur de bande de 
200 MHz, 100 MHz et 70 MHz. Les modèles avec deux canaux analogiques fournissent une fréquence d'échantillonnage en temps réel de 1 Géch/s par 
canal ; les modèles avec quatre canaux analogiques fournissent une fréquence d'échantillonnage en temps réel maximale de 1 Géch/s. La vitesse de mise à 
jour de forme d'onde de 120 000 wfm/s et la plage verticale minimale de 1 mV/div permettent aux séries RSMDO-2000EG et RSMDO-2000EX de mesurer 
des signaux faibles complexes et d'afficher clairement les résultats de mesure. En ce qui concerne la profondeur de mémoire, la série RSMDO-2000E fournit 
une mémoire de 10 M de long pour que les utilisateurs puissent récupérer et analyser complètement les formes d'onde. Les utilisateurs, en fonction des 
exigences de l'application, peuvent sélectionner 1 k, 10 k, 100 k, 1 M ou 10 M de profondeur de mémoire. La mémoire segmentée peut être divisée en 
29 000 sections maximum pour permettre aux utilisateurs de contourner toutes les formes d'onde non importantes afin de pouvoir rechercher rapidement 
toutes les formes d'onde requises. 
Avec cette fonction, des formes d'onde plus significatives peuvent être enregistrées et les formes d'onde cibles peuvent être affichées rapidement. Avec la 
fonction de recherche de forme d'onde, les utilisateurs peuvent rapidement rechercher les formes d'onde souhaitées en fonction des conditions de 
déclenchement requises. La série RSMDO-2000E fournit également un affichage FFT de 1 M qui permet aux utilisateurs d'acquérir correctement et 
efficacement les résultats de mesure du domaine de fréquence. Amélioré grâce à sa vitesse de mise à jour de forme d'onde élevée de 120 000 wfm/s, au 
zoom de fenêtre et à la recherche de crête, le RSMDO-2000E est un oscilloscope multidomaines économique et multifonction de premier choix. 

 
  RSMDO-2102E (G/X) RSMDO-2104E (G/X) RSMDO-2202E (G/X) RSMDO-2204E (G/X) 

VERTICAL Canaux 2 canaux + 
EXT 

4 can
aux 

2 canaux + 
EXT 

4 can
aux 

SENSIBILITE 
Largeur de bande 
Temps de montée c.c.~100 MHz(-3 dB) 

3,5 ns 
c.c.~200 MHz(-3 dB) 

1,75 ns 

 Limite de bande passante 20 MHz 20 M/100 MHz 

 Résolution verticale 
Couplage d'entrée 
Impédance d'entrée 
Précision de gain c.c. 
Polarité 
Tension d'entrée 
maximale 
Plage de positions de 
décalage 

8 bits : 1 mV ~ 10 V/div 
c.a., c.c., masse 
1 MΩ// 16 pF environ 
±(3 % quand 2 mV/div ou plus est sélectionné ; ±(5 %) quand 1 mV/div est sélectionné 
Normal et Inversé 
300 Vrms , CAT I 
1 mV/div ~ 20 mV/div : ±0,5 V ; 50 mV/div ~ 200 mV/div : ±5 V ; 500 mV/div ~ 2 V/div : ±25 V ; 5 V/div~10 V/div : ±250 V 

 Traitement du signal de 
forme d'onde 

+, -, ×, ÷, FFT, expression définie par l'utilisateur 
FFT : 1 Mpts ; FFT : amplitude spectrale. Régler l'échelle verticale FFT sur RMS linéaire ou dBV RMS et la fenêtre FFT sur Rectangle, Hamming, Hanning 
ou Blackman 

DECLENCHEMENT Source CH1 ,CH2, CH3, CH4, Ligne, EXT  ; modèles à canal double uniquement 

 Mode de déclenchement 
Type de déclenchement 
Plage de maintien du 
déclenchement 
Accouplement 
Sensibilité 

Auto [prend en charge le mode Roll (Défilement) pour 100 ms/div et plus lent], Normal, Single (Unique), Séquence 
Front d'impulsion, Largeur d'impulsion (transitoire), Vidéo, impulsion Runt, Montée et descente (pente), Alternative, Délai d'attente, Délai d'événement 
(1~65 535 événements), Temporisation (durée : 4 ns~10 s), Bus 4 ns~10 s 
c.a., c.c., Rejet LF , Rejet Hf , Rejet de bruit 
1 div 

DECLENCHEMENT EXT Plage Sensibilité 
Impédance d'entrée 

±15 V 
c.c. ~ 100 MHz environ 100 mV ; 100 MHz ~ 200 MHz environ 150 mV 
1 MΩ ±3 %, ~16 pF 

HORIZONTAL Plage de base de 
temps 
Prédéclenchement 
Post-déclenchement 
Précision de la base de 
temps Fréquence 
d'échantillonnage en temps 
réel Longueur 
d'enregistrement Mode 
d'acquisition 
Détection de crête Moyenne 

1 ns/div ~ 100 s/div (incréments de 1-2-5) ; DEFILEMENT : 100 ms/div ~ 100 s/div 10 div maximum 
2 000 000 div maximum 
±50 ppm sur n'importe quel intervalle de temps de 1 ms 
Max. : 1 Géch/s (modèle 4 canaux) ; par canal 1 Géch/s (modèle 2 canaux) 10 Mpts/canal 
Normal, Moyenne, Détection de crête, Simple 2 ns (typique) 
Sélectionnable de 2 à 256 

 

  

SPECIFICATIONS 



SPECIFICATIONS  
MODE X-Y Entrée axe 

X Entrée 
axe Y 
Décalage 
de phase 

Canal 1 ; Canal 3  ( : modèles à quatre canaux 
uniquement) Canal 2 ; Canal 4  (  : modèles à 4 canaux 
uniquement) 
±3° à 100 kHz 

CURSEURS ET 
MESURE 

Curseurs 
Mesures 
automatiques 

Amplitude, Temps, Portillonnage disponible ; Unité : secondes (S), Hz (1/S), Phase (degrés), Rapport (%) 
38 jeux : Pk-Pk (Crête-à-crête), Max, Min, Amplitude, High (haut), Low (Bas), Mean (Moyenne), Cycle Mean (Moyenne du cycle), RMS, Cycle RMS 
(RMS du cycle), Area (Zone), Cycle Area (Zone du cycle), ROVShoot (Surdépassement de montée), FOVShoot (Surdépassement de descente), 
RPREShoot (Pré-dépassement de montée), 
FPREShoot (Pré-dépassement de descente), Frequency (Fréquence), Period (Période), RiseTime (Temps de montée), FallTime (Temps de descente), 
+Width (Largeur+), -Width (Largeur-), Duty cycle (Rapport cyclique), +Pulses (Impulsions+), -Pulses (Impulsions-), +Edges (Fronts+), -Edges (Fronts-), 
%Flicker (% de scintillement), Flicker Idx. (Indice de scintillement),                  FRR, FRF, FFR, FFF, LRR, LRF, LFR, LFF, Phase 

FONCTIONS DU 
PANNEAU DE 
COMMANDE 

Compteur 
automatique 
Autoset 
Enregistrement 
de configuration 
Enregistrement 
de la forme 
d'onde 

6 chiffres, plage comprise entre 2 Hz minimum et la largeur de bande nominale 
Configuration automatique à un seul bouton de tous les canaux pour le système vertical, horizontal et de 
déclenchement, avec Undo Autoset (Annuler le réglage automatique) 20 jeux 
24 jeux 

SYSTEME 
D'AFFICHAGE 

Type de LCD TFT 
Résolution de 
l'affichage 
Interpolation 
Affichage de forme 
d'onde 
Vitesse de mise à jour 
de forme d'onde Mode 
d'affichage 
Graticule d'affichage 

Ecran LCD TFT WVGA couleur de 8 po 
800 pixels horizontaux x 480 pixels verticaux 
(WVGA) Sin(x)/x 
Points, vecteurs, persistance variable (16 ms~4 s), persistance infinie 
120 000 formes d'onde par seconde, maximum 
YT ; XY 
8 x 10 divisions 

INTERFACE Port USB 
Port Ethernet (LAN) 
Sortie BCN Go-NoGo 
Verrou Kensington 

Port hôte haut débit USB 2.0 x 1, Port de dispositif haut débit 
USB 2.0 x 1, Connecteur RJ-45, 10/100 Mb/s avec HP Auto-MDIX 
Sortie à collecteur ouvert TTL 5 V max./10 mA 
La fente de sécurité du panneau arrière se connecte à un verrou Kensington standard 

SPECIFICATIONS 
DE L'ANALYSEUR 
DE SPECTRE 

Plage de fréquence 
Etendue 
Résolution Largeur de 
bande 
Niveau de 
référence Unités 
verticales Position 
verticale Echelle 
verticale 
Niveau de bruit moyen de 
l'affichage    Réception 
non-sélective 
Types de traces de 
domaine de fréquence 
Méthodes de 
détection Fenêtres 
FFT 

c.c.~500 MHz (max.) (largeur de bande max. ~500 MHz non 
étalonnée) 1 kHz ~ 500 MHz (max.) 
1 Hz ~ 500 kHz (max.) 
-50 dBm à +40 dBm par incréments de 
5 dBm RMS dBV ; RMS linéaire ; dBm 
-12 divs à +12 divs 
1 dB/div à 20 dB/div dans une séquence 1-2-5 
1 V/div <-50 dBm, Moy. : 16 ; 100 mV/div <-70 dBm, Moy. : 16 ; 10 mV/div <-90 dBm, Moy. : 16 
2e distorsion harmonique <40 dBc ; 3e distorsion harmonique <45 dBc 
Normal ; Retenue max. ; Retenue min. ; Moyenne (2 ~ 256) 

 
Echantillon ; Crête+ ; Crête- ; Moyenne 
Facteur FFT : Hanning 1,44 ; rectangulaire 0,89 ; Hamming 1,30 ; Blackman 1,68 

SPECIFICATIONS 
AWG 

Canaux 
Fréquence 
d'échantillon
nage 
Résolution 
verticale 
Fréquence max. 
Formes d'onde 
Plages de sortie 
Résolution de 
sortie Précision de 
sortie Plage de 
décalage 
Résolution de 
décalage Sine 

Carré/impulsio

n Rampe 

2 
200 Méch/s 
14 bits 
25 MHz 
Sinus, Carré, Impulsion, Rampe, c.c., Bruit, Sinc, Gaston, Lorentz, Montée exponentielle, Chute exponentielle, 
Haversine, Cardiaque 20 mVpp à 5 Vpp, HighZ ; 10 mVpp à 2,5 Vpp, 50 Ω 
1 mV 
2 % (1 kHz) 
±2,5 V, HighZ ; ±1,25 V, 50 Ω 
1 mV 
Plage de fréquence : 100 mHz ~ 25 MHz ; Planéité : ±0,5 dB (relative à 1 kHz) ; Distorsion harmonique : -40 dBc ; Parasite (non 
harmonique) : -40 dBc ; Distorsion harmonique totale : 1 % ; Rapport S/N : 40 dB 
Plage de fréquence : 100 mHz ~ 15 MHz ; Temps de montée/descente : <15 ns ; Dépassement : <3 % ; Cycle de service carré : 
50 % et Impulsion : 0,4 %~99,6 % ; Largeur d'impulsion min. : 30 ns ; Gigue : 500 ps 
Plage de fréquence : 100 mHz~1 MHz ; Linéarité : 1 % ; Symétrie : 0~100 % 

ANALYSE DE 
LA REPONSE 
EN 
FREQUENCE 

Plage dynamique 
Sources d'entrée et de 
sortie Plage de 
fréquence Nombre de 
points de test Amplitude 
de test 
Résultats de test 
Mesures manuelles 
Echelle du tracé 

>80 dB (typique) 
Canal 1 ou 2 (3 ou 4 pour le modèle à quatre canaux) 
20 Hz à 25 MHz 
10 à 90 points par décade 
20 mVpp à 5 Vpp dans High-Z Amplitude fixe sur un balayage entier 
Gain logarithmique en surface et tracé de phase 
Deux paires de marqueurs de suivi de gain et de phase 
Mise à l'échelle automatique pendant le test 

SPECIFICATIONS 
DMM (RSMDO-
2000EX 
uniquement) 

Niveau de 
chiffres 
Tension 
c.c. 
Précision 
Impédance d'entrée 
Courant 
c.c. 
Précision 
Tension 
c.a. 
Précision 
Courant 
c.a. 
Précision 
Résistance 
Précision 

5 000 points ; CAT II 600 Vrms, CAT III 300 Vrms 
50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1 000 V 
6 plages 
50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 500 V, 1 000 V ±(0,1 % du relevé + 
5 chiffres) 10 MΩ 

50 mA, 500 mA, 10 A 3 plages 
50 mA~500 mA (0,5 % du relevé + 0,05 mA), 10 A ±(0,5 % du relevé + 
50 mA) 50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 700 V 5 plages 
50 mV, 500 mV, 5 V, 50 V, 700 V ±(1,5 % du relevé + 15 chiffres) à 50 Hz~1 kHz Amplitude supérieure à 0,2 % du relevé pleine 
échelle. 50 mA, 500 mA, 10 A 3 plages 
50 mA, 500 mA, ±(1,5 % du relevé + 0,05 mA) à 50 Hz~1 kHz ; 10 A ±(3 % du relevé + 50 mA) à 50 Hz~1 kHz Plage de mesure : 
>10 mA 500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ, 5 MΩ, 5 plages 
500 Ω, 5 kΩ, 50 kΩ, 500 kΩ ±(0,3 % du relevé + 3 chiffres) ; 5 MΩ ±(0,5 % du relevé + 5 chiffres) 

SPECIFICATIONS 
D'ALIMENTATION 
(RSMDO-2000EX 
uniquement) 

Canal de sortie Plage 
de tension de sortie 
Courant de sortie 
(max.) Incrément de 
tension 
Précision de la tension 
de sortie 
Ondulation et bruit 

CH1 et CH2 
1 V~5 V 
1 A 
0,1 V ajustable en continu 
±3 % 
50 mVrms 

SOURCE 
D'ALIMENTATION 
DIVERS 

Plage de tension de 
ligne Menu multilingue 
Assistance en ligne 
Horloge 
Environnement 
d'utilisation 

100 V ~ 240 V c.a., 48 Hz ~ 63 Hz, auto-sélection 
Disponibl
e 
Disponibl
e 
Heure et date, fournit la date/l'heure pour les données enregistrées 
Température : 0 °C à 50 °C. Humidité relative : ≤80 % à 40 °C ou moins ; ≤45 %, 41 °C~50 °C 

DIMENSIONS ET POIDS 384 (l) x 208 (H) x 127,3 (P) mm, environ 3 kg 

Remarque : garantie de trois ans, à l'exception des sondes et de l'écran LCD. Les spécifications peuvent changer sans préavis. 
  

Pilote Pilote USB ; Pilote 
 

Logiciel 
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INFORMATIONS DE COMMANDE 
RSMDO-2204E(G/X) 200 MHz,4 canaux,Oscilloscope à stockage numérique,Analyseur de 
spectre,Deux canaux 25 MHz AWG RSMDO-2202E(G/X) 200 MHz,2 canaux,Oscilloscope à stockage 
numérique,Analyseur de spectre,Deux canaux 25 MHz AWG RSMDO-2104E(G/X) 
100 MHz,4 canaux,Oscilloscope à stockage numérique,Analyseur de spectre,Deux canaux 
25 MHz AWG RSMDO-2102E(G/X) 100 MHz,2 canaux,Oscilloscope à stockage 
numérique,Analyseur de spectre,Deux canaux 25 MHz AWG 

 
"(X)" intégré DMM de 5 000 points et alimentation 

ACCESSOIRES 
Guide de démarrage rapide, CD avec manuel de l'utilisateur x 1, cordon d'alimentation x 1, GTL-
110 câble BNC-BNC x 2, GTL-105A cordon d'essai à clip crocodile (uniquement sur RSMDO-
2000EX), GTL-207A cordon d'essai à fiche banane (uniquement sur RSMDO-2000EX) 
GTP-100B-4 : sonde passive commutable de 100 MHz (10:1/1:1) pour RSMDO-2102E(X)/2104E(X) (un 
par canal) 
GTP-200B-4 : sonde passive commutable de 200 MHz (10:1/1:1) pour RSMDO-2202E(X)/2204E(X) (un 
par canal) 

 

Alimentation pour GCP-530/1030 
GCP-530 Sonde de courant, c.c.~50 MHz, 30 Arms, Sonde de courant 
GDP-025 Sonde différentielle, Sonde différentielle haute tension 25 M GDP-
050 Sonde différentielle, Sonde différentielle haute tension 50 M 

GCP-020 Sonde de courant, 40 Hz~40 kHz, 240 A, 
Sonde de courant 

GTP-033A Sonde d'oscilloscope, Sonde passive 
1:1 35 MHz 

GCP-100 Sonde de courant, c.c.~100 kHz, 100 A, Sonde de courant 
GCP-1030 Sonde de courant, c.c.~100 MHz, 30 Arms, Sonde de courant 
GCP-206P Sonde de courant - Alimentation, alimentation 2 canaux 

pour GCP-530/1030 

ACCESSOIRES EN OPTION 
GRA-426 Panneau d'adaptateur de rack 
GAK-003 Adaptateur d'impédance 50 
GSC-008 Mallette de transport souple 
GTL-246 Câble USB, USB 2.0, type A-B, 1 200 mm 


	Sélections de bande passante 200 / 100 : 2 ou 4 canaux

