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Interface de test manuel ma 60  

Le châssis de test MA 60 à cassettes interchangeables a été conçu par 
Ingun pour tester et/ou programmer des cartes de petite taille dans un 
environnement de production industrielle.
Sa conception compacte et ultra robuste offre un accès libre et généreux 
sur tous les cotés même en position fermée. L’effort de contact est assuré 
par l’opérateur qui manipule le levier, un verrouillage automatique en fin de 
course permettant la mise en œuvre d’environ 150 pointes de test à 200 gr 
de pression.

Le kit de remplacement est composé d’un presseur encliqueté sur le bras 
de levier. La partie inférieure offrant une surface utile de 100 x 80 mm  
est positionnée sur le banc via des locatings pour le détrompage et ne 
nécessite aucun outil. Ce kit est également disponible en version ESD.

Le module Drive Unit MA60 vous permettra de développer autour de  
cette mécanique votre propre banc de test sans vous soucier de la partie 
presseur.  

q  Châssis compact à fermeture linéaire  
ultra robuste et compact

Caractéristiques

MA60 position fermé

Unité presseur  
Drive unit MA60 

MA60 position ouvert 
(ouverture environ 65°)
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Atouts 
•  Changement très rapide des kits  

personnalisés sans outils 

•  Presseur et kit inferieur peuvent être  
assemblés l’un par rapport à l’autre avec  
2 vis de fixation pour faciliter le transport  
et le stockage

•  Poignée réglable pour opérateur gaucher  
ou droitier 

•  Possibilité de contacter par pointes dessus 
et dessous du PCB

Dimension extérieure MA 60 (fermé) 150 L x 345 P x 230 H mm
Dimension extérieure MA 60 (ouvert) 150 L x 320 P x 350 H mm
Surface utile max. ATS 60 100 L x 80 P mm
Surface utile max. ATS 60/ESD 100 L x 80 P mm
Pression admissible Jusqu’à 300 N
Course verticale 20 mm
Hauteur max composant 55 mm
Angle d’ouverture max 65°
Sortie dépassante GKS 10,5 mm

Références de la commande
Châssis de test MA 60  Réf. 41460
Kit de placement ATS 60 Réf. 41470
Kit de placement ATS 60/ESD Réf. 41840
Unité presseur MA 60 Réf. 41570
Kit de démarrage MA21xx, MA 260, MA 60 Réf. 34730 (100 pointes)


