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Interface de test manuel ma 260  

Nouvelle conception Ingun, ce châssis de test réutilisable possède 
un  système de verrouillage qui lui permet d’être utilisé dans un milieu 
industriel intense.
Sa large ouverture facilite le positionnement et l’intégration aisée 
du produit à tester au dessus des pointes de test. Son mécanisme  
innovant de fermeture permet au presseur une descente parfaitement  
parallèle à la carte. Le verrouillage de la carte en position test est  
assuré par la poignée en position basse. Cette compression parfaite-
ment verticale absorbe plus de 150 clous à 200 gr de pression, soit un 
poids total de 30 kg.

Sans vis ni verrouillage complexe, les kits sont facilement interchan-
geables : en quelques secondes, cette opération permet de placer une 
personnalisation pour une nouvelle production de carte.
Le kit de remplacement est composé d’une plaque de 15 mm d’épais-
seur fixée sur le presseur. La partie inférieure, offrant une surface utile 
de 160 x 100 mm, est positionnée dans la base via des locatings pour 
le détrompage. Cette manipulation ne nécessite aucun outil. 
Le kit est disponible en version ESD.
 

q  Châssis de test avec kit interchangeable 
robuste et facile d’utilisation

Caractéristiques
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Atouts 
•  Changement très rapide des kits  

personnalisés sans outil

•  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

•  Possibilité de tester par pointes de test  
dessus et dessous du PCB 

Dimension extérieure MA 260 (fermé) 260 L x 300 P x 200 H mm
Dimension extérieure MA 260 (ouvert) 260 L x 260 P x 320 H mm
Surface utile max. ATS 260 160 L x 100 P mm
Surface utile max. ATS 260/ESD 160 L x 100 P mm
Pression admissible Jusqu’à 300 N
Course verticale 15 mm
Hauteur max composant 52 mm
Angle d’ouverture max 70°
Sortie dépassante GKS 10,5 mm

Références de la commande
Châssis de test MA 260  Réf. 40600
Kit de placement ATS 260 Réf. 41220
Kit de placement ATS 260/ESD Réf. 41225
Kit de démarrage MA21xx, MA 260, MA 60 Réf. 34730 (100 pointes)


