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Stroboscope 
PCE-OM 15 
 
 
 
PCE-OM 15 

 

Le stroboscope PCE-OM 15 dispose d'un déclencheur externe. De plus, ce stroboscope fonctionne avec une ampoule xénon de 
6500 K et un interrupteur de multiplication x2 et x½. Un seul flash du stroboscope illumine l'objet en mouvement durant un bref 
instant. Mais si la succession de flashs est rapide, alors l'œil humain traite les moments d'illumination comme une image continue. 

L'effet du stroboscope peut se comparer avec un film : la succession rapide d'images individuelles forme un mouvement. Cela vous 
permet de voir avec le stroboscope portable des choses qui ne peuvent pas se détecter optiquement. Le stroboscope dirigé par un 
microprocesseur est alimenté par 230 V et il est parfait pour le contrôle des tours des transmissions, des moteurs, etc., et en général 
pour la maintenance et l'inspection préventive. Il n'est pas nécessaire de stopper les machines et les installations pour les contrôler, 
ainsi vous pourrez économiser du temps et de l'argent. 

 

 Entrée Trigger 

 Écran à 5 digits 

 Sélection de plage 

 Réglage rapide et fin 

 Carcasse en plastique ABS 

 Interrupteur pour le multiplicateur x2 et x½ 
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Caractéristiques techniques   

Plage de mesure 50 … 30.000 rpm   

Résolution 0 … 999 rpm 0,1 rpm   

 1000 … 30.000 rpm 1 rpm   

Précision ±0,05 % + 1 digit   

Fonctions Réglage fin   

 Réglage rapide   

 Multiplication par deux de la fréquence   

 Division par deux de la fréquence   

Entrée trigger externe Connecteur jack de 3,5 mm   

 Signal 5 … 24 V   

Ampoule Xénon   

Écran LCD de 10 mm   

Angle de réflexion 80º   

Conditions ambiante 0 … +40 ºC / <80 % H.r.   

Alimentation 230 V AC / 50 Hz   

Dimensions 215 x 85 x 180 mm   

Poids 1000 g   

 
 
 
 
 

Contenu de livraison   

1 x Stroboscope PCE-OM 15    

2 x Ampoules xénon de rechange   

1 x Câble d’alimentation   

1 x Notice d’emploi   

 
 
 
 
 

Accessoires   

CAL-PCE-STROBE Certificat d’étalonnage ISO   

 

Sous réserve de modifications 
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