
Set de sondes CEM et CEME renifleuses
Sondes de champ proche de DC à 9GHz

Set de sondes de champ proche très performantes pour la connexión avec tous types d’analyseurs de spec-

tres et oscilloscope
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1 x capteur de champ magnétique de 50mm

1 x capteur de champ magnétique de 25mm

1 x capteur de champ magnétique de 12mm

1 x capteur de champ magnétique de 6mm

1 x capteur de champ électrique 

Préampli EPA1 avec bloc d’alimentation 

et batterie (Nur PBS2)

Câble SMB vers SMA d’1m 

Poignée pistolet avec fonction mini trépied 

Coffre de transport avec de la mousse de protection

Instructions détaillées

Convertisseur de puissance (Power Converter) - fichiers sur CD

Kit de livraison:
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Données techniques

Diamètre du détecteur: 3mm

Fréquence de résonance supérieure: >3GHz

Connexion: fiche SMB de 50 Ohm (m)

Garantie: 10 ans

Détecteur isotrope de champ électrique:
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Diamètre du détecteur: 6mm

Fréquence de résonance supér.: >6GHz

Connexion: fiche SMB de 50 Ohm (m)

Garantie: 10 ans

Décteur de champ magnétique de 6mm:
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Diamètre du détecteur: 12mm

Fréquence de résonance supér.: 2,6GHz

Connexion: fiche SMB de 50 Ohm (m)

Garantie: 10 ans

Décteur de champ magnétique de 12mm:
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Diamètre du détecteur:  25mm

Fréquence de résonance supér.: 500MHz

Connexion: fiche SMB de 50 Ohm (m)

Garantie: 10 ans

Décteur de champ magnétique de 25mm:
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Gamme de fréquences: DC-9GHz

Bruit du préamplificateur CEM (PBS2): typiquement 3,5dB

Type/Gain du préamplificateur (PBS2): diminuant «linéairement». 1MHz: 40dB; 3GHz: 37,5dB; 6GHz: 35dB

Dimensions du coffre (L/L/H): (300x190x70) mm

Poids du PBS1 (coffre incluant les sondes): 1200gr

Poids du PBS2 (coffre incluant les sondes et le préampli): 1500gr

Garantie: 10 ans
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Sets de sondes CEM PBS1 et PBS2:
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Le kit de livraison contient un coffre de transport stable avec de la mousse de protection pour ranger 5 senifleuses ainsi qu’un préamplifi-

cateur CEM avec un bloc d’alimentation international et une batterie (seulement PBS 2). En plus, chaque set de sondes vient avec un câble

SMB-SMA d’1m, une poignée pistolet avec fonction mini trépied ainsi que des instructions détaillé.

Diamètre du détecteur: 50mm

Fréquence de résonance supérieure: 700MHz

Connexion: fiche SMB de 50 Ohm (m)

Garantie: 10 ans

Détecteur de champ magnétique de 50mm:

w

w

w

w



Le set de sondes de champ proche PBS2 contient encore un préamplifi-

cateur très performant (Préampli EPA1) qui est alimentable avec l’accu

interne ou via le bloc d’alimentation international fourni. Grâce au préam-

pli, il est possible de mesurer des sources d’interférence beaucoup plus

faibles car la sensibilité de l’analyseur de spectre ou bien la sensibilité de

l’appareil de mesure employé est incrémentée de jusqu’à 40dB.

Les sondes CEM renifleuses des kits PBS1 et PBS2 ont toutes été conç-

ues comme des sondes passives afin d’aussi pouvoir les utiliser comme

TRANSMETTEURS. Ainsi, il est possible localiser de façon très exacte

des composants et modules électriques sensibles aux interférences. 

Les kits de détecteurs sont idéaux pour la détection des sources d’inter-

férence CEM qui ont par exemple été trouvées lors d’une mesure selon

les normes EN55011, EN55022 ou EN50371 (catégorie A ou B). Si un

composant électronique a été modifié, les mesures entreprises peuvent

être contrôlées de façon rapide et fiable avec les kits de détecteurs

d’Aaronia. Ainsi, il est possible d’éluder les analyses intermédiaires dans

les laboratoires de compatibilité électromagnétique.

Contrôle des limites CEM: Si un brouilleur excède par ex. de 10dB une

valeur limite, vous pouvez utiliser le kit de sondes CEM ou bien une sonde

de champ proche incluse pour vérifier facilement si on pourrait assurer

avec une certaine contre-mesure entreprise que les limites soient respec-

tées à nouveau.

Celà permet aussi d’éluder des mesures chères et fastidieuses dans les

laboratoires de compatibilité électromagnétique.

La connexion trépied intégrée (1/4”) s’avère particulièrement utile.

Chaque sonde peut être facilement montée sur un trépied quelconque. 

Vous pouvez monter les sondes aux analyseurs de spectre et oscil-

loscopes de tous les fabricants. Nous offrons alternativement un

adapteur SMA-N pour les appreils possédant un connecteur N.
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Déscription

Mesure de champ magnétique sur un module électronique avec une sonde de

champ H / capteur de champ proche.

Localisation des sources d’interférence sur un composant électronique 

Avec notre set de sondes CEM (sondes renifleuses) pour les ana-

lyseurs de spectre des séries SPECTRAN NF-50xx et HF-60xx V4,

vous pouvez facilement localiser des sources d’interférence sur les

composants électroniques ou realiser et accompagner des mesures

CEM  et CEME. Notre set de sondes est particulièrement approprié

pour:

- Localiser les sources d’interférence

- Estimer la force du champ d’interférence

- Vérifier la protection et les mesures de filtrage

- Identifier les composants défectueux

- Décteter des circuits trop sensibles aux interférences

Le kit contient 5 détecteurs CEM: 4 détecteurs pour les champs

magnétiques et un détecteur CEM pour les champs électriques.

Les détecteurs/ sondes sont recouvert(es) d’une couche isolan-

tes qui rend possible les mesures sur les oscillateurs ou lignes de

reseau ou des lignes électriques sans risque.

Chaque sonde possède un connecteur SMB.. ... qui permet de connecter ou changer très rapi-

dement le câble de mesure fourni.

La connexion trépied à la partie inférieure de

chaque sonde permet une facile sur le mini

trépied fourni.

Sonde CEM, fixée sur le mini trépied inclus



Références

Sélection des clients d’Aaronia

Government, Militaire, Aéronautique, Astronautique

NATO,  Belgique

Department of Defense, Etats-Unis

Department of Defense, Australie

Airbus, Allemagne

Boeing, Etats-Unis

Bundeswehr, Allemagne

NASA, Etats-Unis

Lockheed Martin, Etats-Unis

Lufthansa, Allemagne

DLR, Allemagne

Eurocontrol, Belgique

EADS, Allemagne

DEA, Etats-Unis

FBI, Etats-Unis

BKA, Allemagne

Federal Police, Allemagne

Ministry of Defense, Pays-Bas

Industrie

APPLE, Etats-Unis

IBM, Suisse

Intel, Allemagne

Shell Oil Company, Etats-Unis

ATI, Etats-Unis

Microsoft, Etats-Unis

Motorola, Bresil

Audi, Allemagne

BMW, Allemagne

Daimler, Allemagne

Volkswagen, Allemagne

BASF, Allemagne

Siemens AG, Allemagne

Rohde & Schwarz, Allemagne

Infineon, Austrie

Philips, Germany

ThyssenKrupp, Allemagne

EnBW, Germany

RTL Television, Allemagne

Pro Sieben – SAT 1, Allemagne

Channel 6, Grande-Bretagne

CNN, Etats-Unis

Duracell, Etats-Unis

German Telekom, Allemagne

Bank of Canada, Canada

NBC News, Etats-Unis

Sony, Allemagne

Anritsu, Allemagne

Hewlett Packard, Allemagne

Robert Bosch, Allemagne

Mercedes Benz, Austrie

Osram, Allemagne

DEKRA, Allemagne

AMD, Allemagne

Keysight, Chine

Infineon Technologies, Allemagne

Philips Semiconductors, Allemagne

Hyundai Europe, Allemagne

JDSU, Coree

Wilkinson Sword, Allemagne
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Recherche/Développement, Science et Universités

MIT - Physics Department, Etats-Unis

California State University, Etats-Unis

Indonesien Institute of Sience, Indonesie

Los Alamos National Labratory, Etats-Unis

University of Bahrain, Bahrain

University of Florida, Etats-Unis

University of Victoria, Canada

University of Newcastle, Grande-Bretagne

University of Durham, Grande-Bretagne

University Strasbourg, France

University of Sydney, Australie

University of Athen, Grèce

University of Munich, Allemagne

Technical University of Hamburg, Allemagne 

Max-Planck Institute for Radio Astronomy, Allemagne

Max-Planck Institute for Quantum Optics, Allemagne

Max-Planck-Institute for Nuclear Physics, Allemagne 

Max-Planck-Institute for Iron Research, Allemagne 

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

w

10sont des marques déposées d’Aaronia AG

Aaronia AG, Gewerbegebiet Aaronia AG, DE-54597 Strickscheid

Phone ++49(0)6556-93033, Fax ++49(0)6556-93034

Email:mail@aaronia.de URL:www.aaronia.de
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