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INTERFACE

N°56

DE TEST MANUEL MA160

q Le test de carte en labo ou petite série est enfin possible !
Avec la nouvelle interface de test “low cost” MA160,
Cotelec rend désormais possible le test de cartes
en laboratoire ou en petite série.
L’interface de test MA 160 s’appuie sur le système de kits
interchangeables d’Ingun, dont la réputation en la matière n’est
plus à démontrer. Le client peut assurer au moyen de ses
propres ressources la personnalisation de cette interface en
fonction de ses propres besoins.
L’effort de contact est produit par l’opérateur, qui appuie
sur le cadre presseur lequel se bloquera automatiquement en
position “test”. Toutefois, pour garantir un bon confort d’utilisation, nous préconisons une force de contact maximum de 100 N.
Les câbles de connexion peuvent être acheminés hors du
boîtier de test très simplement, en les faisant passer à travers la
découpe ménagée dans le panneau arrière.

Caractéristiques techniques
• Dimensions hors tout : 288 x 183 x 135 mm (L x P x H)
• Dimensions de la carte (surface utile) : 170 x 100 mm
• Effort de contact maximal : 100 N
• Châssis de test avec kit interchangeable
(Cadre presseur avec plaque plexi interchangeable)
• Mise en contact par le dessous

Prix et délais de livraison communiqués sur demande.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées.

Châssis de base MA 160

Réf. 28380

Kit interchangeable ATS 160

Réf. 28385

(incluant plaques porte pointes et mobile + plaque presseur)
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q Références pour commander

BC Consultants 01 34 22 05 05

• Poids : 3,4 kg

