
AMEG

Amplificateur vertical (Y)
Bande passante: 0-10MHz (-3dB),

0-15 MHz (-6dB).
Temps de montee env. 35 ns.
Oepassement max. 1%.
Coefficient de deviation: 12 pos. calibrees
de 5mV/cm a 20V/cm (sequence 1-2-5).
Tolerance dans to utes pos.: < ±5%.
Impedance d'entree: 1MQ II 25pF.
Entree commutable: DC-AC-GD.
Tension continue max. a I'entree 500V.

Base de temps
Vitesses de balayage: 18 pos. calibrees
de 0,2s/cm a 0,5,us/cm (sequence 1-2-5),
avec reglage fin non calibree a 0,2,us/cm.
Tolerance des positions calibrees: ± 5%.
Longueur normale de la trace env. 7 cm.
Declenchement interne ou externe,
positif ou negatif, automatique
ou avec niveau reglable.
Sensibilite de declenchement: 3 mm
de 2Hz a 30MHz.

AmpU-ticateur horizontal (X)
Bande passante: 1 Hz-1 MHz (-3dBl.
Coefficient de deviation: env. 0,75 V/cm.
Impedance d'entree: 1MQ II 25pF.

Testeur de composants
Tension de test 8,6V eff. (sans charge).
Courant de test 28 mA eff. (en court-circuit).
Frequence de mesure: 50 respect. 60 Hz.
Circuit de controle a la masse de I'appareil.

Divers
Tube cathodique: C 312 P1 , ecran 7 cm0.
Tension d'acceleration: 2 kV.
Generateur d'etalonnage 1 kHz
pour I'ajustage de sondes (0,2V ±1 %).
Stabilisation electronique de ttes tensions
importantes y compris haute tension.
Raccordement secteur:
110, 127, 220, 237 V-
Variation admissible du secteur: ± 10%.
Frequence secteur: 50-60 Hz.
Consommation: environ 27W.
Masse: environ 3,7 kg.
Coffret: 212xl14x280mm, anthracite,
avec poignee et bequille retractable.

OSCILLOSCOPE HM 307-4

• Declenchement LPS

• Ecran de 7cm 0

• Bande passante 0-10MHz

• Testeur de composants

Ce petit oscilloscope declenche, d'un ecran de 7cm, est
particulierement destine a la maintenance electronique et
a I'amateur averti. La deviation horizontale fonctionne
avec la technique de declenchement LPS developpee par
HAMEG, qui declenche aussi de tres petits signaux bien
au-dela de la frequence limite de I'amplificateur de
mesure, encore parfaitement. Toutes les tensions impor-
tantes sont stabilisees. Pour Ie contra Ie de semiconduc-
teurs et autres composants, meme sur circuit, un testeur
d'emploi tres simple est incorpore. Pour tout amateur ou
technicien ce dispositif se revelera tres vite indispensable.
Ainsi qu'il est d'usage sur les appareils HAMEG, tous les
organes de commande sont disposes d'une maniere tres
accessible. Une construction mecanique robuste et une
disposition optimale de tous les details techniques prou-
vent Ie prix avantageux de cet oscilloscope.

ACCESSOIRES en option:
Sondes attenuatrices 10: 1 et 100: 1, sonde demodula-
trice, divers cAbles de mesure, sacoche de transport,
paire de cordons de mesure avec pointe de touche.


