Profitez de l’offre MATECH pour vos mesures en RF...
Tél : 01 76 91 50 12  matech@matech.fr

La mesure en radio et hyperfréquence repose sur quelques instruments de mesure plus particulièrement sur les
analyseurs de réseaux qui permettent de caractériser des dispositifs actifs et passifs.
Matech, leader depuis près de 40 ans dans le domaine de la distribution en France de composants RF, microondes et
optiques, a développé un partenariat avec la société Copper Mountain Technologie pionnier de l’analyseur de réseau USB
et propose des solutions adaptées pour toutes les applications.

Des Kits complets Copper Mountain... jusqu'à 170GHz
Par exemple, le Kit CMT804UKIT inclut :

Un VNA Copper Mountain CMT804 100KHz8GHz, 2 ports
Un kit de calibration OSLT en SMA(F) DC8GHz
Un filtre passebande
Une Antenne WIFI
Une clé dynamométrique
Les câbles et adaptateurs requis
Le logiciel S2VNA en autant de poste que souhaité sous Windows ou
Linux

Existe aussi les version CMT304UKIT (100KHz3GHz) et CMT808UKIT (100KHz8GHz, 4 ports)...

Les avantages des solutions Copper Mountain Technologies :
Faciles à mettre en œuvre
Compactes et légères
Interface utilisateur « gratuite » sur Windows ou Linux, pouvant être utilisée « offline » pour l’enseignement à
distance

Pas d’option : toutes les mesures : balayage en fréquence, en puissance, time domain, mesures de mélangeurs…
sont incluses
Prix attractifs

A compléter par :

Station sous pointes Everbeing C2 RF :

Analyseur de spectre/modulation générateur de
modulation numérique TRANSCOM A6/G6 :

Contacteznous pour en savoir plus ou avoir une démonstration d’équipement.
Vous pouvez également consulter notre catalogue Intrumentation...

Nous contacter

Visiter notre site Web

Demande de prix

MATECH est la société de distribution du Groupe AA qui capitalise près de 40 ans d’expérience en conception et
fabrication de composants et systèmes Hyperfréquences et Optoélectroniques. MATECH propose en exclusivité une
sélection internationale de partenaires et fournisseurs de tout premier rang, en termes de performances et de
fiabilité.
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