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Oscilloscope RS PRO 2205A, 

basé sur PC, 2 canaux, 20 
MHz   

RS code commande : 163-2719  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 

une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé. 

• Largeur de bande de 
20 MHz, 2 canaux 
d'entrée 
 

• Conception 
ultracompacte 
 

• Décodage de 
protocole série 
 

• Test de limite de 
masque 
 

• Déclenchement 
numérique 
Advanced 
 

• Analyseur de 
spectre 
 

• Connexion USB et 
alimentation 
 

• Mode d'affichage de 
persistance 
 

• Générateur de 
fonctions et 
générateur de forme 
d'onde arbitraire 
 

• Avec modes de 
maintien de 
magnitude, 
moyenne et Peak  

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation de l'oscilloscope PC USB de notre propre marque RS PRO, un oscilloscope alternatif 
ultracompact et moderne qui vous permet de transporter facilement l'appareil dans une poche ou un 
boîtier et de l'utiliser dans une large gamme d'applications. L'oscilloscope PC USB compact de RS 
PRO est idéal pour les ingénieurs en déplacement et peut facilement se connecter à un ordinateur 
portable ou un écran pour afficher visuellement les résultats.  
 
 
 
 

 

 

 

Numéro de modèle 2205A 
Type d'oscilloscope Basé sur PC 
Largeur de bande 20MHz 
Type d'échantillonnage Temps réel, équivalent 
Mode d'échantillonnage Échantillonnage, Détection de Peak, Moyenne 

Interfaces standard 
1 fil, ARINC 429, DCC, DMX512, I52 C, Lin, Modbus 
ASCII, Modbus RTU, PS/2, SPI, Envoyé, UART/RS-
232, USB 1,1 

Applications Ingénieurs en déplacement, éducation, Hobby et 
domaine professionnel 

 

 

 

Couplage d'entrée C.a., c.c. 
Impédance d'entrée 1MO ±2%. 15pf ± 2pf 
Sensibilité d'entrée 10 mV/div à 4 V/div 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

Caractéristiques générales 

Système d'entrée 
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Sensibilité verticale maximale 10mV/div 
Sensibilité verticale minimale 4V/div 
Résolution verticale 8 bits 
Précision de gain c.c. ±3 % de la pleine échelle ±200 μV   
Temps de montée ≤17.5ns 
Plage de décalage de tension de canal  ±50 mV à ±20 V (incréments 1-2-5) 

Fonctionnement mathématique 

-X, x+y, x-y, x * y, x/y, X^y, sqrt, exp, ln, log, ABS, 
norme, signe, NAS, cos, Tan, arcsine, arcos, arctan, 
sinus, COSH, tanth, fréq, dérivé, intégré, Min, max, 
moyenne, Peak, Delay, Utilisation, passe-haut, passe-
bas, passe-bande, arrêt de bande 

FFT Mode fenêtre : rectangulaire, gaussienne, triangulaire, 
Blackman, Blackman-Harris, Hamming, Hann, plan plat 

 

 

 

Fréquence d'échantillonnage en temps 
réel 

Canal simple : 200 MS/s 
Canaux doubles : 100 MS/s 

Plage de base de temps ±100 ppm 
Vitesse de balayage horizontal 5 ns/div à 5 000 s/div 
Vitesse d'acquisition de forme d'onde en 
temps réel 10 000 formes d'onde/s 

 

 

 

Entrée x-pôle/Entrée Y-pôle Canal 1 (CH1), canal 2 (CH2) 
Fréquence d'échantillonnage 200 Msa/s 

 

 

 

Type de déclenchement Bord, fenêtre, largeur d'impulsion, largeur d'impulsion 
de fenêtre, chute, Chute de fenêtre, Intervalle, Logique 

Source de déclenchement CH1, CH2, 
Modes de déclenchement Aucun, Auto, Rép., Simple 

Sensibilité de déclenchement Le déclenchement numérique fournit une précision de 
1 LSB jusqu'à la largeur de bande complète 

 

Système vertical 

Système horizontal 

Spécifications de déclenchement 

Mode X-Y. 
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Mode d'affichage Magnitude, moyenne, Peak Hold 

Langue 
Chinois simplifié, tchèque, danois, néerlandais, anglais, 
Finlandais, français, allemand, grec, hongrois, Italien, 
japonais, coréen, norvégien, polonais, Portugais, 
Roumain, russe, espagnol, suédois, En Turc 

 

 

 

Dimensions 142 mm x 92 mm x 18,8 mm 
Longueur 142mm 
Largeur 92mm  
Hauteur 18,8mm 
Poids 0,2kg 

 

 

 

Altitude Jusqu'à 2 000 m  
Humidité relative 5 à 80 % HR 
Plage de température de 
fonctionnement : - 0 à 50 °C. 

Plage de températures de stockage -20 à +60 °C. 
 

 

 

Conformité/certifications  En 61010-1 :2010/EN61326-1 :2013, CE  
 

 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 

Système d'affichage 
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