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Etalonnage, tests et mesures

  
 
 
 
 

• De 0,1 Ω à 120 kΩ  

• Précision à 1% 

• Dissipation de 10 W par résistance 

• Afficheur en ligne 

• Mécaniquement et électriquement robuste 

• Intégralement protégé 
 
Le 1065 est une boîte de résistance à décades de puissance conçue pour répondre aux attentes des 
applications de l'enseignement, de l'industrie, de la recherche et de la conception. Placé dans un boîtier 
métallique correctement ventilé, sa construction compacte le rend facile à transporter et, en cours d'utilisation, 
l'espace occupé est réduit au minimum. 
 
Les plages de résistance varient de 0,1 Ω à 120 kΩ avec une précision à 1 %. Chaque résistance a une 
puissance nominale de 10 W et la tension de travail maximale est de 500 V. 
 
La résistance au contact d'interruption a été maintenue au strict minimum grâce à l'utilisation d'interrupteurs à 
galettes multiples, chacun possédant quatre contacts autonettoyeurs argentés parallèles. Les six boutons 
alignés permettent une lecture numérique claire de la résistance sélectionnée. 
 

Caractéristiques techniques du 1065 

Plage de résistance :      De 0,1 Ω à 120 kΩ 
Nbre de décades :  6 
Incrément :       Etapes de 0,1 Ω 
Précision :       Décade de 0,1 Ω, ±5% 
        Décades de 1 Ω à 120 kΩ, ±1% 

Valeur nominale :  10 W pour chaque résistance 
Coefficient de température :    < 100 ppm par ºC 
Tension maximale :      500 V CA/CC 
Résistance résiduelle :       < 20 mΩ 

Caractéristiques générales 

Dimensions :  390 x 60 x 150 mm 
Poids :   2 kg 
Options :  Certificats d'étalonnage : traçabilité NPL et UKAS 

Informations de commande 
Code Description 
1065 Boîte de résistance de puissance 
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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