Infos
Pointes et interfaces de test
Pointes de test
Diamètre de 0,15 à 32 mm • Longueur de 3 à 100 mm • Rotatives,
pneumatiques, coaxiales jusqu’à 12 GHz, non rotatives, haute intensité
jusqu’à 400 Amp • Microswitch, double embout, wireless.

Interfaces de test Insitu
Châssis de test mécanique à dépression ou pneumatique
pour tout type de testeur : GENRAD / TERADYNE / AEROFLEX /
MARCONI / AGILENT (HP) / …

Interfaces de test fonctionnel
Châssis de test mécanique basé sur le principe châssis de base et kit
interchangeable qui ont fait le succès des précédentes gammes d’interfaces
de test mécaniques INGUN. Cette nouvelle ligne de produits est le résultat
d’études menées conjointement par INGUN et différents utilisateurs.
Disponible pour la haute tension et haute fréquence allant jusqu’à 7,5 GHz
(avec cage de faraday -95db) ou renforcée pour toutes vos applications
fonctionnelles.

Sockets de test
La maîtrise à la fois de l’usinage des sockets de test et des contacts
à ressort permet à IDI de proposer des solutions adaptées aux
besoins spécifiques de chaque application, que ce soient les hautes
performances de la R&D ou une grande fiabilité pour la production.
Les matériaux et les contacts sélectionnés assurent une stabilité
dimensionnelle et offrent les meilleures performances électriques,
faible résistance et bande passante supérieure à 40 GHz.
Sockets de différentes technologies pour tous les types de composants :
• MENDELEEV pour BGA / LGA
• ARCHIMEDES et CELCIUS pour QFN / TQFP
• MONET pour Water Level (WLCSP)
• EUCLID pour POP (paquage on paquage)
• DA VINCI pour hight Speed (40 Ghz / 20 Gbps)
• MICRO SERIES (Pitch de 0,2 mm)
• ...
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Accessoires de test
Systèmes de marquage
Ingun propose un large éventail de systèmes de marquage par gravure,
électriques ou pneumatiques. Ils permettent d’identifier
facilement le passage dans le process de fabrication.

Détecteurs de LED
Grâce à leur faible encombrement, les produits de la gamme Test Coach
peuvent être installés en face ou au dessus de la LED. Le détecteur génère
lors d’une émission lumineuse de la LED une fréquence en Khz qui permet
de qualifier la couleur de celle-ci et une tension pour quantifier l’intensité
lumineuse de la LED.

Prises de test
Les connecteurs de type RJ45/ RJ11 Mini Micro USB ou USB de type 3
sont de plus en plus présents sur les cartes électroniques. Une gamme
complète est disponible pour tester la fonctionnalité des connecteurs.
Ces prises de test sont couplées à des rotules de positionnement, elles
permettent d’assurer le test en sortie de connecteur avec une efficacité
optimale. D’autres modèles sont disponibles sur demande.

Connectique à ressort
Connecteurs et contacts à ressort
IDI est concepteur et fabricant de solutions d’interconnexions à base de
contacts à ressort standard ou spécifiques. Cette technologie va vous
permettre de réaliser des interconnexions de haute performance.
Cette connectique répond aux cahiers des charges les plus sévères
exigés par les clients. Elle offre une fiabilité incomparable mécaniquement
et assure une intégrité du signal dans les environnements
les plus sollicités.
• 500 000 cycles (connexion / déconnexion)
• Montage type CMS / Traversant ou à souder sur fil
• Jusqu’à 50 Amp.
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