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I] INFORMATIONS GENERALES

Combinant un générateur de fonctions et une alimentation stabilisée triple, le générateur programmable multi-
fonctions BK 4051 réunit les fonctionnalités de cinq instruments de laboratoire.

Le BK 4051 est livré avec :
• Une sonde logique ;
• Un câble BNC ;
• Un cordon d’alimentation ;
• Un manuel d’utilisation simplifié en français et une notice complète en anglais.

Accessoires en option :

• Cordon interface RS-232C D-sub-9-pin ;
• Kit de câbles de mesure.

Sécurité
Avant de connecter le BK 4051 sur le secteur, vérifier sur l’étiquette arrière que la tension maximale admise
correspond à la tension secteur. La fréquence secteur doit être comprise entre 46Hz et 68Hz.
L’instrument ne doit pas être allumé puis éteint rapidement plusieurs fois de suite : les données en mémoire
pourraient être perdues.
Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié.

II] SPECIFICATIONS

FREQUENCE Signaux : sinus, carré, triangle, impulsions et rampes positives / négatives
Etendue : 0,15Hz à 20MHz en 8 gammes. Chaque gamme s’étend dans un rapport de 1 à 10. Le
réglage fin permet une variation de ± 3% du réglage grossier.
Rapport cyclique : variable de 15% à 85%
Modes de fonctionnement : Normal, Sweep, VCG, AM, FM, Burst
Stabilité fréquence : ± 0,2% de la fréquence réglée.

SORTIE Impédance : 50ohm ± 10%
Etendue d’amplitude : 20mV à 20Vc-c en circuit ouvert ; 10Vc-c sous 50ohm
Commande d’amplitude : variable, 40dB typique
Tension continue de décalage : variable jusqu’à ± 10V en circuit ouvert ; ± 5V sous 50ohm

SINUS Distorsion : <1,0% de la distorsion harmonique totale de 10Hz à 100kHz
Platitude : ± 0,3dB de 0.15Hz à 200kHz / ± 0.45dB de 200kHz à 10MHz / ± 2,0dB de 10MHz
à 20MHz

CARRE Symétrie : <2% de 0,15Hz à 100kHz
Temps de montée : ≤ 30ns
Aberrations : ≤ 5%

TRIANGLE Linéarité : 98% jusqu’à 100kHz

SORTIE TTL Tension niveau logique bas max. : ≤ 0,4V
(circuit ouvert / Tension niveau logique haut min. : ≥ 2,6V
fréquence ≤ 2MHz) Temps de montée : ≤ 15ns

Rapport cyclique : 50% typique

SORTIE CMOS 
(circuit ouvert / Niveau : de 3,0V à 16,0V ; ± 0,5Vc-c
fréquence ≤ 2MHz) Temps de montée : ≤ 100ns

ENTREE VCG Tension d’entrée : 0-10V ± 0,5V pour une variation de fréquence de 10 :1
Impédance : 10kohm ± 5%
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SWEEP
Mode : LIN / LOG
Source : interne / externe
Excursion en fréquence : variation continue, 10 : 1
Balayage : variation continue, 10ms à 1s
Sortie sweep : 0 à 2V

BURST
Mode : simple / multiple
Source : interne / externe
Largeur : variable de 5% à 90% du signal de porte
Signal de porte : 0,5Hz à 50Hz (interne) ou DC à
500kHz en externe

MODULATION AM
Source : interne / externe
Taux de modulation : 5% à 100%
Modulation interne : 1kHz
Modulation externe : jusqu’à 500kHz
Sensibilité externe : 100% pour 10V typique

MODULATION FM
Source : interne / externe
Déviation : 0 à 5%
Modulation interne : 1kHz
Modulation externe : jusqu’à 500kHz
Sensibilité externe : 100% pour 10V typique

ENTREE COMPTEUR Impédance : 1Mohm / 100pF
Couplage : AC (entrée BNC « EXT. COUNTER ») / DC (entrée
sonde logique)
Protection max. contre les surcharge : ± 260V AC/DC
Sensibilité : ≤ 0,45VRMS

COMPTEUR DE FREQUENCE Gamme : 3,0Hz à 35MHz (changement de calibre automatique)
Résolution : 0,01 / 0,1 / 1 / 10 / 100Hz
Affichage max. : 6 digits

COMPTEUR BASSE FREQUENCE Gamme : 0,04Hz à 3Hz
Résolution : 0,01 / 0.001Hz
Affichage max. : 4 digits

COMPTEUR  TOTALISATEUR Gamme : jusqu’à 5,0kHz
Affichage max. : 6 digits
Touche de remise à zéro : CAL

DVM Gamme d’entrée : 0 à ± 2,500V / ± 25,00V / ± 250,0V DC
(changement de calibre automatique) Résolution : 1mV / 10mV / 100mV

Précision : ± 0,5%
Protection entrée : max. ± 260V DC/AC
Impédance : 1Mohm
Affichage max. : 4 digits

SONDE LOGIQUE UNIVERSELLE

Seuil logique
TTL CMOS

Seuil haut 2,0V ± 10% 70% Vdd* ± 15%
Seuil bas 0,8V ± 10% 30% Vdd* ± 15%

*Vdd est commandé par C-Level

Réponse en fréquence max. : 35MHz (avec la sonde miniature connecté sur GND)
Détection d’impulsion simple min. : 12ns (avec la sonde miniature connecté sur GND)
Format affiché : logique haut, logique bas, horloge carré, impulsion positive, impulsion négative, trois états
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ALIMENTATION TRIPLE SORTIE DC
Vcc +Vs -Vs

Tension de sortie 5V/3,3V 0~+24V 0~-24V
Courant de sortie Typique 5,0A 1,5A 1,5A

Max. 6,5A 2,0A 2,0A
Affichage DVM 3 digits 4 digits 4 digits
Protection contre les surcharges Court-circuit, surintensité, surtension, polarité inversée, surchauffe
Régulation de charge 80mV 80mV 80mV
Ondulation et bruit 10mVrms 10mVrms 10mVrms
Dual Tracking* N/A OUI OUI

*-Vs suit +Vs ou ajustement indépendant

GENERAL Dimensions : 134 x 242 x 267mm
Masse : 3,4kg
Alimentation : 115VAC ou 230VAC / 50Hz/60Hz

III] DESCRIPTION DE L’APPAREIL

TOUCHES FONCTIONS

POWER • Mise sous tension / arrêt du BK 4051

CAL • Mode normal : initialisation du rapport cyclique à 50% et du décalage en tension continue à 0

• Mode tracking : ajustement de l’alimentation stabilisée +Vs/-Vs

• Mode mémoire : rappel des réglages sauvegardés

SOURCE • Modes sweep, burst, modulation : choix du contrôle du signal (interne/externe)

• Mode Single Burst : déclenchement manuel d’une impulsion

• Accès au mode mémoire

SWEEP • Choix du type de balayage : LIN/LOG

BURST • Choix du type d’impulsion : SINGLE / MULTP

MOD • Choix du type de modulation : AM / FM

SET • Mode normal : activation / désactivation du rétroéclairage

• Mode sweep, burst, mod : réglage des différents paramètres

• Mode mémoire : sauvegarde des réglages

RNG UP • Augmentation de la fréquence de sortie par décade

RNG DN • Diminution de la fréquence de sortie par décade

WAVEFORM • Sélection de la forme du signal de sortie : sinus / carré / triangle

SYM • Réglage du rapport cyclique

OFFSET • Ajustement du décalage en tension continue

• Mode multi-fonctions : retour à la fonction précédente

LOGIC • Sélection du signal logique et du niveau du seuil logique de la sonde logique, des niveaux de

déclenchement du compteur, et des sorties de l’alimentation logique

ADJUST • Réglage grossier / fin de la fréquence

• Abandon de la fonction en cours pour entrer en mode réglage de la fréquence

FUNCTION • Accès au mode multi-fonctions

Roue Codeuse • Réglage des paramètres associés à chaque fonction . Quand un symbole clignote sur l’écran,

le paramètre qui lui est associé peut être ajustée avec la roue codeuse.

AMPLITUDE • Ajustage de l’amplitude du signal de sortie

RESET • Initialisation de l’appareil
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ENTREES ET SORTIES

50OHM OUTPUT Sortie du générateur de fonction qui tient compte des réglages du rapport cyclique et du
décalage en tension continue

TTL/CMOS Sortie d’un signal logique de même fréquence et de même rapport cyclique que la sortie
50ohm

EXT. COUNTER Entrée pour mesure d’une fréquence externe avec couplage AC seulement
VCG/MOD Entrée de la source de signal externe pour les modes sweep et modulation
BURST Entrée du signal de porte pour  le mode burst
LOGIC/DVM PROBE Connecteur pour la sonde logique livré avec le BK 4051 pour des mesures de tension et

fréquence, et pour l’analyse de circuit logique
+Vs Sortie positive de l’alimentation, variable de 0 à +24V avec un courant typique de sortie

de 1,5A
-Vs Sortie négative de l’alimentation, variable de 0 à –24V avec un courant typique de sortie

de 1,5A.
+5V/3,3V (VCC) Sortie logique de l’alimentation, 5V ou 3,3V selon le mode sélectionné avec un courant

typique de sortie de 5A
GND Borne de masse
VCG Cette sortie se trouve sur la face arrière de l’appareil. Elle est utilisé en mode

VCG (Voltage Controlled Generator) : la tension de sortie est proportionnelle à la
fréquence du générateur

IV] MODE D’EMPLOI

IV-1) GENERATEUR DE FONCTIONS BASIQUES

Appuyer sur la touche ADJUST à n’importe quel moment pour interrompre la fonction active et entrer dans le
mode Générateur de Fonctions Basiques. Dans ce mode, la fréquence et la gamme de fréquence sont affichées sur
l’écran.

AJUSTEMENT DE LA FREQUENCE
« COARSE FREQ » clignote sur l’écran. Tourner la roue codeuse pour augmenter ou diminuer grossièrement la
fréquence. Le bargraphe varie également pour donner une indication de la fréquence dans la gamme utilisée.
Appuyer une seconde fois sur la touche ADJUST pour accéder au réglage fin. « FINE FREQ » clignote sur l’écran.
En tournant la roue codeuse, on peut régler la fréquence précisément. Pour retourner en réglage grossier, appuyer de
nouveau sur la touche ADJUST.
Remarque :
Une fois la fréquence réglée, la fonction verrouillage de la fréquence est automatiquement activée, maintenant la
variation de fréquence autour de ± 0.2%. Cette fonction est disponible si « COARSE FREQ » ou « FINE FREQ »
est affiché au-dessus de la touche ADJUST. Quand la fréquence est fixée aux valeurs minimum ou maximum de la
gamme, le verrouillage automatique de la fréquence peut ne pas fonctionner correctement.

SELECTION DE LA GAMME
Appuyer sur les touches RNG UP ou RNG DN pour changer de gamme de fréquence par décade. 8 gammes sont
disponibles (de 2Hz à 20MHz) permettant de régler des fréquences de 0.15Hz à 20MHz. Pour la gamme 2Hz, le
temps de réponse pour l’affichage de la fréquence est un peu plus long.

SELECTION DE LA FORME DU SIGNAL
Un appui sur la touche WAVEFORM permet de changer la forme du signal (sinus / carré / triangle). La forme
correspondante apparaît sur l’écran.

AJUSTEMENT DU RAPPORT CYCLIQUE
Appuyer sur la touche SYM pour accéder à ce réglage. « DUTY CYCLE » clignote alors sur l’écran. Pour modifier le
rapport cyclique, tourner la roue codeuse. Si le rapport cyclique est inférieur à 50%,  le symbole ���� est affiché sur
l’écran ; s’il est supérieur à 50%, le symbole ���� apparaît. Un appui sur la touche CAL ramène le rapport cyclique à
50%, aucune flèche n’est affichée.
Le rapport cyclique peut varier de 15% à 85%. La sortie logique TTL / CMOS subit la même variation quand le
signal est carré.
La variation du rapport cyclique peut entraîner une petite modification de la fréquence (qui peut être ensuite corrigée
avec les réglages fin ou grossier).
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DECALAGE EN TENSION CONTINUE
Une composante continue peut être ajoutée au signal de sortie en appuyant sur la touche OFFSET. « DC OFFSET»
clignote alors à l’écran. Le décalage s’ajuste avec la roue codeuse. Pour un réglage positif, « + »  apparaît sur l’écran et
pour un réglage négatif, le signe « – » s’affiche en face de la touche OFFSET.
Un appui sur la touche CAL fixe le décalage à 0 : aucun signe n’apparaît sur l’écran. La composante continue peut
variée de ± 10V (en circuit ouvert) ou ± 5V (sous une charge de 50ohm) quand le bouton AMPLITUDE est au
minimum. Le décalage en tension continue n’affecte pas la sortie TTL / CMOS.

CONTRÔLE DE L’AMPLITUDE
La valeur de l’amplitude du signal de sortie est ajustée par le bouton de réglage AMPLITUDE. Tourner ce bouton
dans le sens des aiguilles d’une montre permet d’augmenter l’amplitude de 40dB par rapport au minimum.
Le niveau de sortie est de 20Vp-p (en circuit ouvert) et 10Vp-p (sous une charge de 50ohm). Le niveau de sortie du
signal TTL / CMOS est indépendant de l’amplitude réglée.

IV-2) FONCTION SWEEP (BALAYAGE)

Cette fonction fournit une variation automatique de la fréquence de sortie. La fréquence augmente ou diminue
linéairement ou logarithmiquement entre deux valeurs fixées. Avant d’entrer dans la fonction SWEEP, sélectionner
la forme du signal et ajuster les différents paramètres.

Balayage avec une source de contrôle interne

• Appuyer un fois sur la touche SWEEP pour sélectionner un balayage linéaire « LIN » et deux fois pour un
balayage logarithmique « LOG ».

• Vérifier que « INT » est affiché sur l’écran.
• Appuyer sur SET ; « START » clignote dur l’écran.
• Avec la roue codeuse et les touches RNG UP et RNG DN, régler la fréquence de départ.
• Appuyer sur SET ; « STOP » clignote sur l’écran.
• Ajuster la fréquence d’arrêt avec la roue codeuse.
• Appuyer sur SET ; le balayage commence : l’écran affiche la valeur de départ puis la valeur d’arrêt et « TIME »

clignote.
• Ajuster la durée du balayage avec la roue codeuse (quand on tourne la roue codeuse, la balayage est

temporairement suspendu).

Balayage avec une source de contrôle externe

• Appuyer sur la touche SWEEP, puis sur SOURCE pour que « EXT » apparaisse sur l’écran.
• Appuyer sur SET ; « EXT » et « COARSE FREQ » clignote sur l’écran.
• Ajuster la fréquence de départ avec la roue codeuse.
• Connecter une source de tension externe sur le connecteur VCG / MOD.
• Le BK 4051 peut maintenant fonctionner comme un générateur contrôlé en tension.

IV-3) FONCTION BURST (RAFALE)

On peut sélectionner une impulsion unique « SINGLE » ou des impulsions multiples « MULTP ». Avant d’entrer
dans la fonction BURST, sélectionner la forme du signal et ajuster les différents paramètres.

Générer une impulsion unique avec une source de contrôle interne

• Appuyer sur la touche BURST pour sélectionner « SINGLE ».
• Vérifier que « INT » est affiché.
• Appuyer sur la touche SET. « TIME » clignote sur l’écran et une impulsion simple est présente à la sortie. Le

signal de sortie est déclenché au milieu du front montant.
• Pour ajuster le temps entre chaque impulsion simple, tourner la roue codeuse. Quand le bargraphe est au

maximum, l’impulsion doit être déclenchée manuellement en appuyant sur SOURCE.

Générer des impulsions multiples avec une source de contrôle interne

• Appuyer sur la touche BURST jusqu’à ce que « MULTP » soit sélectionné.
• Vérifier que « INT » apparaît sur l’écran.
• Appuyer sur SET : « WIDTH » clignote.
• Tourner la roue codeuse pour ajuster le nombre d’impulsions dans chaque salve. La largeur de la salve peut

varier continuellement de 5% à 90% de la fréquence de porte interne.
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Avec une source de contrôle externe

• Appuyer sur BURST et choisir le type d’impulsion (simple ou multiples).
• Appuyer sur SOURCE jusqu’à ce que  « EXT »  s’affiche sur l’écran.
• Connecter un signal externe logique à l’entrée BURST. Le signal de sortie sera déclenché sur le front

descendant du signal externe.
Remarque : les réglages TIME et WIDTH ne sont pas disponibles : tout est contrôlé par le signal externe.

IV-4) FONCTION MODULATION

Le signal de sortie du BK 4051 peut être modulé en fréquence ou en amplitude par le signal sinus interne de
fréquence 1kHz ou par un signal externe appliqué à l’entrée VCG/MOD. Avant de sélectionner le mode
modulation, choisir la forme de l’onde et ajuster les différents paramètres.

Modulation avec une source de contrôle interne

• Appuyer sur MOD (« FM » s’affiche).
• Vérifier que « INT » est présent sur l’écran.
• Appuyer sur SET. « ∆F » clignote sur l’écran, indiquant que le signal de sortie est modulé par un signal interne

sinus de 1kHz.
• Tourner la roue codeuse pour modifier la déviation.
• Appuyer sur SET pour mettre fin à l’opération.
• Appuyer sur MOD pour changer de type d’opération et passer en modulation d’amplitude « AM ».
• Appuyer sur SET. « % » clignote sur l’écran et le signal de sortie est modulé par le signal interne de 1kHz.
• Tourner la roue codeuse pour modifier le pourcentage de modulation.

Modulation avec une source de contrôle externe

• Appuyer sur MOD.
• Appuyer sur SOURCE jusqu’à ce que « EXT » soit affiché sur l’écran.
• Vérifier qu’une source externe est connectée à l’entrée VCG/MOD.
• Le signal de sortie sera modulé en fréquence ou en amplitude (selon réglage) par le signal d’entrée. La roue

codeuse peut ajuster le degré de modulation.
Remarque : pour des meilleurs résultats, la fréquence de la porteuse du signal doit être plus grande que la fréquence
du signal modulé.

IV-5) MODE MULTI-FONCTIONS

Appuyer sur la touche FUNCTION pour entrer dans le mode multi-fonctions. Ensuite, les touches FUNCTION
et OFFSET permettent de naviguer entre les menus.

COMPTEUR DE FREQUENCE (CHANGEMENT DE GAMME AUTOMATIQUE)
Quand « EXT. CNTR » et « 0.00Hz » sont affichés sur l’écran, le compteur de fréquence est en attente d’un signal à
mesurer.

Mesure d’un signal logique ou d’un signal avec une grande variation d’amplitude

• Connecter la sonde logique et sélectionner le seuil logique approprié avec la touche LOGIC. « TTL 5V » et
« TTL 3.3V » ont le même seuil logique. Le seuil « CMOS » est contrôlé par « C-LEVEL ».

• Ajuster le « C-LEVEL » jusqu’à ce que la tension soit égale à VDD du circuit à mesurer. Pour mesurer la
fréquence avec une grande variation d’amplitude, les seuils logiques TTL et CMOS peuvent aussi être utilisés
comme niveaux de déclenchement.

Mesure d’un signal AC avec une déviation DC ou d’un signal avec une faible variation d’amplitude

• Vérifier que le signal est connecté à l’entrée EXT. COUNTER.
• Appuyer sur LOGIC jusqu’à ce que « VOLTAGE SETTING » s’affiche.
• Tourner la roue codeuse jusqu’à ce que le bargraphe soit au maximum.
• Tourner ensuite la roue codeuse dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour réduire le niveau de

déclenchement jusqu’à ce que la première mesure s’affiche. Pour une mesure stable, réduire encore le bargraphe
de moitié.

Ce compteur de fréquence (avec changement de gamme automatique) peut mesurer un signal de 3Hz à 35MHz, avec
un seuil logique fixe comme point de déclenchement ou avec un niveau de déclenchement variable.
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Pour les fréquences inférieures à 3Hz, « 0.00Hz » clignotera sur l’écran indiquant que la gamme basse est détectée et
l’utilisateur doit changer de fonction pour passer en compteur basse fréquence.

COMPTEUR BASSE FREQUENCE
« EXT. CNTR TOTAL » s’affiche avec « 0.00Hz ». Le compteur basse fréquence se comporte comme une horloge
et est capable de mesurer des événements lents de 0.04Hz à 3Hz. L’entrée de ce compteur doit être réalisée à travers
la sonde logique. Sélectionner le niveau de déclenchement approprié. La procédure de mesure est la même que celle
du compteur de fréquence.
Pour un signal de fréquence supérieure à 3Hz, « 3.00Hz » clignotera sur l’écran indiquant une valeur hors de la
gamme.
Le compteur basse fréquence est dédié à la mesure d’événements lents ; le temps d’affichage de la mesure sera plus
long. Les signaux inférieurs à 0.04Hz ne sont pas mesurés et l’affichage reste alors inchangé « 0.00Hz ».
La mesure précédente sera effacée lorsqu’un autre cycle d’événements sera détecté. L’affichage ne se remettra pas
automatiquement à zéro : il faut appuyer sur CAL.

COMPTEUR TOTALISATEUR
L’écran affiche « TOTAL » et « 0 ». Le compteur total compte le nombre de transitions dans une série d’impulsions
avec des fréquences aléatoires.
Le compteur est déclenché sur le front montant de l’horloge d’entrée et comptera jusqu’à 999999 avec une bande
passante de DC à 5.0kHz. Pour sélectionner le seuil logique approprié, le niveau de déclenchement et la borne du
signal d’entrée, se reporter à la procédure du compteur de fréquence. Pour initialiser le compteur total pour une
nouvelle lecture appuyer sur CAL.

VOLTMETRE NUMERIQUE
« DVM » s’affiche sur l’écran avec la tension. Cette fonction permet de mesurer des tensions continues jusqu’à +/-
250V sur  3 gammes grâce à la sonde logique (le changement de gamme est automatique). Le générateur est capable
d’assurer les changements de gamme de fréquence, de forme d’onde et de réglage grossier de la fréquence. Le
décalage en tension continue et le rapport cyclique sont désactivés mais ces deux réglages peuvent être ajustés avant
d’entrer dans le mode multi-fonctions. La touche LOGIC commande le seuil de tension de la sonde logique.

NIVEAU DE SORTIE LOGIQUE CMOS
« C-LEVEL » et la tension d’alimentation VDD apparaissent sur l’écran. La tension d’alimentation VDD peut être
modifiée avec la roue codeuse de 3.0V à 16.0V.
La tension affichée et ajustée est la tension VDD qui est appliquée au Driver de sortie CMOS mais ce n’est pas le
niveau du signal de sortie CMOS actuel. En conditions normales, ce niveau est légèrement plus faible que la tension
d’alimentation VDD.
L’ajustement « C-LEVEL » contrôle la variation du niveau de sortie CMOS et aussi le seuil de la sonde logique
CMOS. Les niveaux de tension « C-LEVEL » doivent être ajustés pour être égaux ou proches de la tension du circuit
sous test. Une fois la valeur de la tension C-LEVEL réglée, le fait de changer de mode dans la séquence multi-
fonctions n’affectera pas cette valeur.

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE L’ALIMENTATION POSITIVE +VS / NEGATIVE – VS
 « +Vs » ou « -Vs » est indiqué sur l’écran et la valeur de la tension apparaît. Le réglage de la tension se fait à l’aide de
la roue codeuse (de 0 à +24V pour +Vs ou de 0 à  -24V pour -Vs).
La touche CAL active ou désactive la fonction TRACKING. Après appui sur cette touche, « TRACKING » est
affiché sur l’écran. La tension « –Vs » devra alors être ajustée de la même façon que « +Vs » mais en polarité
inversée. Si le mode TRACKING est désactivé, les tensions positives et négatives d’alimentation peuvent être ajusté
séparément.
Le réglage de la tension est conservé dans les autres fonctions.

CONTROLE  DE L’ALIMENTATION LOGIQUE VCC

«  VCC » et « 5.0V » ou « 3.3V » (selon réglage) sont affichés sur l’écran. « 5.0V » correspond au réglage TTL 5.0V ou
CMOS ; « 3.3V » correspond au mode TTL 3.3V.

Changer le mode d’alimentation logique pendant le test d’un circuit peut endommager sérieusement ce circuit.

IV-6) MEMOIRE

A la mise sous tension, les réglages précédemment effectués sont restaurés. Le BK 4051 dispose de 11 emplacements
mémoire (un est réservé aux données actives et 10 au stockage permanent).
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L’enregistrement en mémoire et la restauration de paramètres peuvent uniquement être effectués en mode
Générateur de Fonctions Basiques.

• STOCKAGE D’UN PROGRAMME
Appuyer sur la touche SOURCE en mode Générateur de Fonctions Basiques pour faire défiler les emplacements
mémoires (« P-01 », « P-02 »…. jusqu’à « P-10 »). Après avoir sélectionné un emplacement, appuyer sur la touche
SET pour mémoriser les valeurs et les réglages courants. Sauver les données actives sur un emplacement occupé
écrasera les données déjà écrites.

• RAPPEL D’UN PROGRAMME
Appuyer sur la touche SOURCE jusqu’à l’emplacement désiré (les données les plus utilisées sont marquées du signe
« CAL »). Appuyer sur la touche CAL pour rappeler les données. Les valeurs et réglages mémorisés seront alors
chargé dans la mémoire active.

V] INTERFACE RS-232C

Le port RS-232C est situé sur la face arrière du BK 4051. Toutes les fonctions du générateur multi-fonctions, à
l’exception du réglage de l’amplitude du signal de sortie, peuvent être contrôlées à distance par un ordinateur.
Pour plus d’informations, consulter le manuel en anglais (pages 35/36).

Pour nous contacter :

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue Edouard Martel

BP 55
42009 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

Web : www.sefram.fr

Tél : +33 (0)8 25 56 50 50 (0.15euros TTC/min)
Fax : +33 (0)4 77 57 23 23

Support technique : support@sefram.fr           Service commercial : sales@sefram.fr


