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EQUIPEMENTS HAUT DE GAMME 
DE DEMONSTRATION

Profitez de nos offres spéciales sur nos configurations 
haut de gamme.



Analyseurs de signaux et de spectre
R&S®FSW43 
Analyseur de spectre de 2 Hz à 43.5 GHz
A partir de 95 000 €

R&S®FSW67
Analyseur de spectre de 2 Hz à 67 GHz
A partir de 67 000 €

Analyseur de bruit de phase
R&S®FSWP26
Analyseur de bruit de phase et VCO testeur de 1 MHz à 26 GHz
“Cross correlation” pour analyse de bruit de phase  
Analyseur de spectre et de signal de 10 Hz à 26 GHz
“Signal Source” pour mesure de bruit supplémentaire de 10 MHz à 18 GHz
A partir de 126 000 €

Sonde de puissance
R&S®NRP67T
Sonde de puissance thermique : DC - 67 GHz (1.85mm)
Dynamique de mesure : -35 dBm to +20 dBm 
Utilisation USB ou power meter
A partir de 3 500 €

Chers clients,

Les matériels que vous trouverez dans cette rubrique sont des appareils de démonstration. Ils disposent 
d’une garantie constructeur de 12 mois. Pour une offre de calibration ou si vous souhaitez ajouter des options 
complémentaires à l’un de ces équipements, n’hésitez pas à nous en faire la demande. Nous pouvons également 
vous proposer une extension de garantie ou un contrat de maintenance adapté à vos besoins.

Pour vérifier les disponibilités, obtenir une offre détaillée ou si vous n’avez pas trouvé le produit que vous 
cherchez, contactez-nous : 
Par e-mail à contact.rsf@rohde-schwarz.com 



Toutes les options et mises à niveau sont disponibles sur demande.
Contact :contact.rsf@rohde-schwarz.com 

Générateur de signaux RF et micro-ondes
R&S®SMA100B
Générateur RF et hyperfréquences
Fréquence Maximale  67 GHz
Bruit de phase optimisé B709
Puissance de sortie étendue
A partir de 87 000 €

Générateur de signaux vectoriel
R&S®SMW200A
Générateur de signaux vectoriels 
Fréquence Maximale 31.8GHz
Bande passante de 500 MHz extensible à 2 GHz (ajout licence nécessaire)
Bruit de phase amélioré
A partir de 100 000 €

Analyseurs de réseaux vectoriels
R&S®ZNA26
Analyseur de réseau vectoriel 4 ports de 10 MHz à 26.5 GHz
A partir de 186 000 €

R&S®ZNA43
Analyseur de réseau vectoriel 4 ports de 10 MHz à 43.5 GHz
A partir de 126 000 €

R&S®ZNA67
Analyseur de réseau vectoriel 4 ports, 67 GHz
A partir de 200 000 €

R&S®ZVA8
Analyseur de réseau vectoriel 2 ports de 10 MHz à 8 GHz
Option Noise figure
A partir de 48 000 €

R&S®ZVA40
Analyseur de réseau vectoriel 2 ports de 10 MHz à 40 GHz
A partir de 94 000 €
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