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SYSTÈME DAQ HAUTE PERFORMANCE, DANS UN BOÎTIER COMPACT ET LÉGER  

 Système DAQ avec logiciel: Oscilloscope et Arb. 
- Oscilloscope   2 Entrées haute resolution 12 / 14 /16 bits  

- Générateur    1 Sortie (Arb.) technologie CDS point-par-point 
 

Modèle: WS5 offre 3 interfaces de communication: WiFi ; LAN et USB 
Depuis votre bureau par Wifi branchez-vous à l’unité WS5 pour vos tests 

Logiciel Multi channel Software  fourni sans frais additionnel 
Mémoire intégrée de base: 256Ké, extensible à 64Mé (option) 
Qualité exceptionnelle à prix très compétitifs.  Pus d’info? Cliquez:  PDF    

Logiciel ’’Multichannel Software’’ inclus avec chaque unité vendue 

HANDYSCOPE Wi-Fi HS5: WS5 

Système DAQ avec 4 entrées BNC Oscilloscope 
 

Spécifications:  
- Numériseur grande qualité, fréquence échantillonnage élevée, jusqu’à 1Gé/s  
- Bande passante de 250 MHz, mémoire interne de 256Mé, avec l’option XM  
- Disponible en interface multiple:  USB + Ethernet + Wi-fi: La série WS6 

- Disponible aussi en simple USB Interface: La série HS6 
- Choix de modèle à Entrées mode commun ou differentiel. Exemple HS6-DIFF 
 

Pour les specifications completes, série à interface multiple, cliquer: S6-Wifi  
Pour les specifications de la série à l’unique USB interface, cliquer: S6-USB  

Avec la technologie Tiepie, les complications de configuration  sont radicalement simplifiées par le 
tableau ’’ quick setup ’’ du logiciel.  Avec quelques clics de souris seulement, voilà tout est prêt pour 
lancer votre acquisition et visualiser votre signal oscilloscope en:  Y/t, X/Y, FFT selon votre choix  
ou enregistrement en continu (streaming). 

Grande variété de fonctions offertes, dont les analyseurs de protocoles: CAN, UART, I2C, SPI  etc... 

HANDYSCOPE: HS6 / WS6 -Wifi 
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