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1. Sécurité  

 

Respectez toutes les précautions pour assurer votre sécurité personnelle. Lisez attentivement le manuel d'utili-
sation. Accordez une attention particulière aux détails relatifs à la sécurité et au fonctionnement ! 

Faites attention aux détails de sécurité et de fonctionnement ! 

 

1.1 Symboles de sécurité et d'avertissement  

Veuillez prendre note des explications suivantes sur les symboles utilisés afin de tirer le meilleur parti de ce ma-
nuel et de garantir la sécurité pendant l'utilisation de l'équipement. 

 

 

Ce symbole avertit d'un risque potentiel d'électrocution. Prenez les mesures de sécurité 
standard pour éviter tout contact personnel avec ces tensions. 

 

 

Ce symbole indique les endroits où un avertissement est nécessaire. Reportez-vous aux 
instructions d'utilisation figurant dans le manuel afin de vous protéger contre les blessures 
ou d'endommager l'équipement. Il attire l'attention sur une procédure, une pratique ou 
une condition qui, si elle n'est pas suivie, peut éventuellement endommager l'équipement. 
De tels dommages peuvent annuler la garantie. Ne continuez pas avant d'avoir bien com-
pris et respecté ses conditions. 

 

 

Ce symbole indique un rayonnement non ionisant. Les rayonnements non ionisants peu-
vent présenter un risque pour la santé des opérateurs. Les mesures de protection telles 
que l'arrêt des RF avant d'entrer dans la cage de Faraday, la limitation du niveau et / ou 
la distance spatiale sont des mesures courantes. 

 

 

Ce symbole indique que l'accès des personnes portant un stimulateur cardiaque est in-
terdit. 

 

 
Ce symbole indique la borne de terre. 

 

 

Ce symbole indique la borne de terre de protection. 

 

*CAUTION" 

Le symbole "ATTENTION" indique un danger potentiel. Il attire l'attention sur une 
procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est pas suivie, peut éventuellement 
endommager l'équipement. De tels dommages peuvent annuler la garantie. Si une 
"ATTENTION" est indiquée, ne continuez pas avant d'avoir bien compris et respecté ses 
conditions. 

 

"AVERTISSEMENT" 

Le symbole "AVERTISSEMENT" indique un danger potentiel. Il attire l'attention sur une 
procédure, une pratique ou une condition qui, si elle n'est pas respectée, peut entraîner 
des blessures corporelles ou la mort. Si un "AVERTISSEMENT" est indiqué, ne continuez 
pas avant d'avoir bien compris et respecté ses conditions. 

 

1.2 Aspects liés à la sécurité  

Ce mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit être disponible à tout moment pour le personnel 
d'exploitation. L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

Ni AMETEK CTS Europe GmbH ni aucune de ses filiales de vente ne peuvent être tenus responsables des 
dommages corporels, matériels ou consécutifs, des pertes ou des dommages résultant d'une utilisation incor-
recte de l'équipement et des accessoires.  

 

AVERTISSEMENT 

Une manipulation incorrecte ou négligente peut être fatale ! 

L'utilisation du générateur est réservée aux spécialistes autorisés et formés. 
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1.3 Raccordement au réseau et PE  

 L'appareil est conforme à la classe de protection 1. L'utilisation sans mise à la terre est interdite ! 

 Avant de mettre l'appareil sous tension, vérifiez si la tension sélectionnée correspond à la tension d'alimen-
tation. La position du sélecteur de tension doit correspondre au secteur. Si vous modifiez la tension du ré-
seau, remplacez les fusibles selon la valeur recommandée. 

 Une bonne connexion à la terre de protection par le connecteur du cordon d'alimentation est essentielle 
pour un fonctionnement sûr. 

 Des courants de fuite élevés peuvent provoquer le déclenchement du disjoncteur de courant résiduel du 
réseau. Dans ce cas, l'utilisation d'un transformateur d'isolement est nécessaire. 

 Manipulez le cordon d'alimentation avec précaution. Tenez la fiche lorsque vous débranchez le cordon.  

 N'utilisez jamais le produit si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés. 

 Utilisez uniquement les cordons d'alimentation et les connecteurs spécifiés pour votre produit. 

 Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez jamais le cordon pour transporter, tirer ou débrancher l'appareil. 
Maintenez le cordon à l'écart de la chaleur, de l'huile, des bords tranchants ou des pièces mobiles.  

 Évitez que l'appareil ne soit mis en marche ou sous tension de manière non intentionnelle. Assurez-vous 
que l'interrupteur est en position d'arrêt avant de brancher l'appareil sur le secteur. 

 Débranchez la fiche d'alimentation si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une longue période. 

 

1.4 Connexions à d'autres ports présentant des tensions dangereuses (AE, EUT, port RF ...)  

 N'utilisez que les câbles de connexion et les fiches spécifiés pour votre produit, qui permettent de travailler 
en toute sécurité. Ils doivent être conformes à la classification requise et présenter une tension et un 
courant nominaux adaptés à l'application. 

 Manipulez le câble de connexion avec précaution. Tenez la fiche lorsque vous débranchez le câble.  

 N'utilisez jamais le produit si le câble de connexion ou la fiche sont endommagés. 

 Évitez de toucher les pièces conductrices à moins qu'elles n'aient été mises hors tension par des moyens 
appropriés et protégées contre toute remise sous tension pendant la durée de la manipulation. Les connect-
eurs industriels ont souvent une protection insuffisante contre les chocs électriques en raison de leur appli-
cation. 

 

1.5 Connexion au plan de masse ou à la cage de Faraday  

 Retirez la feuille de protection sous le boîtier de l'appareil et de l'adaptateur pour assurer un bon contact 
électrique.  

 Les équipements légers doivent être lestés, fixés à la plaque de base ou d'autres mesures doivent être 
prises pour assurer un bon contact électrique sur une large surface et de façon permanente. 

 

 Connectez l'appareil au plan de masse avant de l'utiliser.  

 L'opération sans second, uniquement avec un outil amovible de connexion de fuite à la 
terre est interdite. 

 Vérifiez la connexion à la terre à intervalles réguliers. 

 

 Assurez-vous qu'une voie de retour fiable pour le courant d'interférence est fournie entre l'équipement testé 
(EUT) et le générateur. Le plan de masse de référence et les connexions à la terre de l'appareil, tels qu'ils 
sont décrits dans la norme d'essai pertinente, remplissent bien cette fonction. 

 

1.6 Déconnexion du réseau, du PE, de la terre et des dispositifs de contrôle.  

 Mettez toujours l'interrupteur d'alimentation sur la position "Off" et attendez quelques secondes avant de 
débrancher le cordon d'alimentation. 

 Débranchez le cordon d'alimentation et tous les cordons de raccordement lorsque vous déplacez l'appareil. 

 

1.7 Utiliser des fusibles appropriés  

 Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez que les fusibles spécifiés dans la liste des pièces de votre 
produit - type, tension et intensité nominale correspondants. 
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1.8 Risque de choc électrique  

Ces instructions d'utilisation constituent une partie essentielle de l'équipement et doivent être à la disposition de l'opérateur à 
tout moment. L'utilisateur doit respecter toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements. 

 

AVERTISSEMENT 

 Pour réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas les pièces du boîtier.  

 Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil. Certaines 
pièces à l'intérieur de l'appareil fonctionnent sous la tension du secteur ou à haute 
fréquence et ne sont pas protégées contre le toucher. 

 Seuls les accessoires, connecteurs, adaptateurs, etc. approuvés doivent être utilisés 
pour garantir un fonctionnement sûr. 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

 Les lignes à l'intérieur de l'appareil ne sont pas protégées par un fusible. Par 
conséquent, l'utilisateur doit mettre en œuvre la protection de l'appareil contre les 
courts-circuits au moyen de fusibles appropriés.  

 Évitez une surcharge en prenant les précautions nécessaires. 

 En cas de défaut, des tensions dangereuses et inattendues peuvent se produire. 
Évitez de toucher les pièces conductrices à moins qu'elles n'aient été mises hors ten-
sion par des moyens appropriés et protégées contre toute remise sous tension pen-
dant la durée de la manipulation. 

 

1.9 Environnement opérationnel  

 Ne faites fonctionner l'appareil que dans un environnement sec. Laissez s'évaporer toute condensation qui 
se produit avant de mettre l'appareil en service. Ne dépassez pas la température ambiante, l'humidité ou la 
température de l'air admissibles.  

 altitude. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement explosif. 

 Aucun objet rempli de liquide, tel qu'une tasse à café, ne doit être placé sur l'appareil. 

 N'insérez pas de corps étrangers dans les orifices de ventilation. 

 N'obstruez pas les orifices de ventilation (également sur la face inférieure). La ventilation ne doit pas être 
entravée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets ou d'autres équipements.  

 Évitez les températures élevées. Prévoyez une dispersion suffisante de la chaleur lorsque le produit est in-
stallé dans un rack. Ne placez pas le produit sur des radiateurs ou des radiateurs soufflants. La température 
ambiante ne doit pas dépasser la température maximale spécifiée pour ce produit. 

 Gardez la zone de test propre et bien éclairée. Les zones encombrées ou sombres sont propices aux acci-
dents. 

 

1.10 Exécution des tests  

 Vérifiez une fois de plus que toutes les connexions sont correctes, y compris la mise à la terre et la terre de 
protection.  

 Retirez toute clé de réglage ou clé à molette avant d'allumer ou de mettre sous tension l'appareil. 

 La zone d'essai doit être organisée de manière à ce qu'aucune personne non autorisée n'y ait accès pen-
dant l'exécution d'un essai. 

 L'utilisation du produit nécessite une formation spéciale et une concentration intense. Assurez-vous que les 
personnes qui utilisent les produits sont suffisamment aptes physiquement, mentalement et émotionnel-
lement à utiliser les produits, sinon des blessures ou des dommages matériels peuvent survenir.  

 Les EUT ainsi que tous les accessoires et câbles doivent être considérés comme étant sous tension pen-
dant l'exécution d'un essai. 

 Il convient de respecter les consignes de sécurité concernant tous les instruments et équipements associés 
impliqués dans le montage de l'essai. 

 La configuration du montage d'essai doit être strictement conforme aux méthodes décrites dans la norme 
pertinente afin de garantir que l'essai est exécuté de manière conforme. 

 Travailler seul avec des tensions élevées est dangereux et interdit par la loi. 

 Les hautes tensions doivent être coupées lorsque personne n'est présent. 
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1.11 Dangers concernant le générateur  

 Les réglementations locales pour la protection des services radio doivent être respectées. Les interférences 
générées par le générateur peuvent provoquer des interférences conduites et rayonnées. 

 Si l'énergie rayonnée dépasse le niveau admissible, il faut utiliser une chambre blindée avec filtrage des 
lignes d'alimentation ou similaire. Les niveaux utilisés, la géométrie de l'installation, la gamme de 
fréquences et la distance au voisin sont déterminants pour les mesures. 

 Selon le niveau utilisé, l'efficacité de l'antenne connectée, la cellule TEM ou similaire, des champs peuvent 
être générés à l'aide d'amplificateurs de puissance appropriés, contre lesquels le personnel d'exploitation 
doit être protégé par des mesures appropriées.  

 Brûlure localisée, arc électrique ou inflammation de gaz explosifs. 

 Perturbation d'installations électroniques, de télécommunications ou de navigation non liées ou de stimu-
lateurs cardiaques par le rayonnement intentionnel et non intentionnel d'énergie RF. 

 

AVERTISSEMENT 

 

Les personnes équipées d'un stimulateur cardiaque ne doivent pas utiliser l'appareil ni 
s'approcher du montage d'essai pendant qu'il est en fonctionnement. 

 

1.12 Dangers concernant l'EUT  

 Les EUT sont souvent de simples échantillons fonctionnels qui n'ont pas été préalablement soumis à des 
tests de sécurité. Par conséquent, dans certains cas, l'EUT est rapidement endommagé par des surcharges 
internes causées par la perturbation de l'électronique de commande. L'EUT peut même commencer à brû-
ler. 

 Dès que l'EUT présente des signes d'endommagement, l'essai doit être arrêté et l'équipement testé doit 
être mis hors tension. 

 Comportement erroné possible de l'EUT ; par exemple, un dispositif robotique peut se comporter de 
manière erronée, ou un régulateur de température peut tomber en panne. 

 Même lorsque l'alimentation est coupée, les condensateurs peuvent conserver une charge électrique.  

 

1.13 Normes de sécurité applicables  

 Le développement et la fabrication de l'instrument sont conformes à la norme ISO 9001. 

 L'équipement est conforme aux exigences essentielles de la directive EMC 2004 / 108 / CE et de la di-
rective basse tension (LVD) 2006 / 95 / CE sur la base des spécifications suivantes appliquées : DIN EN 
61326-1:2006, tableau 2 et chapitre 7 classe B et DIN EN 61010-1:2001. 

 

1.14 Utilisation prévue  

 

 

AVERTISSEMENT 

 

L'objectif de cet instrument est la génération de signaux d'interférences définis pour les 
tests d'immunité EMI. En fonction de la disposition, de la configuration et du câblage du 
banc d'essai, ainsi que des caractéristiques de l'objet sous test lui-même, une quantité 
importante de rayonnement électromagnétique peut être générée et affecter les per-
sonnes ainsi que d'autres équipements et systèmes.  

L'appareil est conçu pour fonctionner aussi bien dans un environnement industriel que do-
mestique. Pour le fonctionnement prévu, des champs électromagnétiques sont générés 
par la connexion de dispositifs de couplage (antennes, pinces, CDN etc.) ou par l'injection 
sur les lignes. L'opérateur, les personnes à proximité et l'environnement doivent être pro-
tégés par des mesures appropriées, par exemple une cage de Faraday. 
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1.15 Conditions de garantie  

AMETEK CTS fournit cette garantie écrite couvrant le produit mentionné ci-dessus, et si l'acheteur découvre et 
notifie par écrit à AMETEK CTS tout défaut de matériel ou de fabrication au cours de la période de garantie ap-
plicable mentionnée ci-dessus, alors AMETEK CTS peut, à sa discrétion : réparer ou remplacer le produit ; ou 
émettre une note de crédit pour le produit défectueux ; ou fournir à l'acheteur des pièces de rechange pour le 
produit. 

L'acheteur retournera, à ses frais, le produit ou les pièces défectueuses à AMETEK CTS conformément à la 
procédure de retour spécifiée ci-dessous. AMETEK CTS livrera à l'acheteur, à ses frais, le produit ou les pièces 
réparées ou remplacées. Toute garantie d'AMETEK CTS ne s'appliquera pas si l'acheteur est en défaut en 
vertu du contrat de commande ou si le produit ou une partie de celui-ci : 

• est endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, d'un accident, d'une négligence ou d'un manque d'en-
tretien tel que spécifié ou exigé par AMETEK CTS ; 

• est endommagé par des modifications, altérations ou ajouts non autorisés par AMETEK CTS ; 

• est installé ou utilisé contrairement aux instructions d'AMETEK CTS ; 

• est ouvert, modifié ou désassemblé de quelque manière que ce soit sans le consentement d'AMETEK CTS 
; ou 

• est utilisé en combinaison avec des éléments, articles ou matériaux non autorisés par AMETEK CTS. 

 

L'acheteur ne peut pas faire valoir une réclamation selon laquelle les produits ne sont pas conformes à une 
quelconque garantie tant qu'il n'a pas effectué tous les paiements à AMETEK CTS prévus dans le contrat de 
commande. 

 

1.16 Interdiction des conversions et des modifications non autorisées  

L'utilisateur n'a pas le droit d'utiliser l'appareil pour effectuer ses propres modifications et adaptations. La modifi-
cation des pièces du générateur par des personnes non autorisées annule la garantie de l'appareil et le bon 
fonctionnement ne peut être garanti. 

 

1.17 Accessoires spécifiques requis pour des raisons de sécurité  

N'utilisez que des accessoires approuvés par AMETEK CTS pour ces générateurs et prévus comme acces-
soires pour ces appareils. Les instruments de mesure des paramètres de l'appareil doivent être conçus pour la 
tension et le courant maximum du générateur. Dans le cas contraire, la sécurité ne peut être garantie. 

 

1.18 Procédure en cas de danger  

Si un danger peut exister en raison d'une condition non intentionnelle de l'appareil, la procédure suivante est 
recommandée : 

Débranchez les alimentations de l'appareil et de l'EUT de l'alimentation électrique et assurez-vous que l'appareil 
est toujours mis à la terre via les lignes d'alimentation ou une autre connexion de masse. Attendez au moins 15 
minutes et mettez à la terre toutes les sorties via une résistance de 10 kΩ, 15 W. Appelez un centre de service 
AMETEK. 
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2 Déballage, stockage et transport  

2.1 Général  

Conservez tous les matériaux d'emballage ! Ils seront nécessaires pour emballer l'équipement en toute sécurité 
pour le service d'étalonnage ou la réparation. 
 
Matériaux d'emballage   

• Carton :  carton 

• Rembourrage :  mousse de polystyrène sans CFC 

• Sacs en plastique :  polyéthylène 

 
 Évitez le risque de condensation !  

Si une grande différence de température s'est produite, laissez le temps à la température de se stabiliser. Cela 
peut prendre plusieurs heures. 
 

2.2 Stockage et transport  

 Ne pas empiler, qu'ils soient emballés ou non. 

 Ne vous mettez pas debout ; les flèches sur l'emballage doivent toujours être dirigées vers le haut. 

 Protéger de l'humidité, de la chaleur, du froid et de la pluie. 

 Ne pas jeter. 

 Ne vous asseyez pas et ne vous tenez pas debout sur l'instrument et son emballage. 

 

2.3 Déballage  

• L'emballage est-il endommagé ?     Si OUI        société de transport 

• Tous les paquets sont-ils présents et corrects ?  Si NON        société de transport 

• Ouvrez l'emballage, retirez les accessoires. 

• Saisissez l'instrument par les côtés et sortez-le de son emballage. 

• L'instrument ou les accessoires sont-ils endommagés ?  Si OUI        société de transport 

• Le contenu du colis est-il complet ?     Si NON        Bureau de vente de Teseq 

• Conservez le manuel d'instructions avec l'instrument. 

• Conservez l'emballage. 

 

2.4 Étendue de la livraison  

• NSG 4070 mainframe 

• Manuel d'utilisation  

• Fusibles de rechange (2)  

• Câble RS232 (Nullmodem) 

• Câble secteur GB 

• Câble secteur CH 

• Câble secteur USA / JP 

• Câble secteur EU 

• Câble LAN, croisé, 3 m 

• Clavier (anglais) 

• USO 4013 (convertisseur USB vers série / optique avec câble optique de 20 m) 
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3 Description de l'instrument  

Le NSG 4070 est un appareil multifonctionnel permettant de réaliser des tests d'immunité CEM pour accompagner 
le développement. 
et les tests de conformité conformément aux normes IEC / EN 61000-4-6, IEC / EN 61000-4-3, IEC / EN 61000-
4-20, IEC / EN 61000-4-21 et plusieurs normes BCI, par exemple ISO 11452-4 ou MIL-STD-461G CS114.  
Le NSG 4070 comprend un générateur de signaux, des wattmètres, plusieurs interfaces de surveillance de l'EUT 
et un module d'amplificateur de puissance de classe A en option. La flexibilité dans le laboratoire CEM est donnée 
par la large gamme de fréquences de 4 kHz à 1 GHz, plusieurs modèles d'amplificateurs de puissance internes, 
la possibilité de connecter des amplificateurs de puissance externes et des coupleurs directionnels ainsi que la 
variété d'interfaces pour la surveillance des EUT. 
Le NSG 4070C comprend des paramètres étendus pour la modulation d'impulsion. Jusqu'à trois paramètres de 
modulation d'impulsion peuvent être définis afin de créer une enveloppe. Le NSG 4070C répond aux exigences 
de la norme ISO / DTS 7637-4 Annexe C : générateur d'essai pour perturbations sinusoïdales pulsées, impulsion 
A.  
Le micrologiciel puissant et facile à utiliser rend le NSG 4070 indépendant d'un PC externe et d'un logiciel de 
contrôle, mais il peut aussi être commandé à distance pour le fonctionnement du système. Le transfert des don-
nées de test et de mesure pour la génération de rapports est assuré par une clé USB à brancher sur le panneau 
avant. 
 
Afin de commencer avec des paramètres prédéfinis, il est recommandé d'utiliser le logiciel de test optionnel 
icd.control. Le logiciel offre une grande base de données standard et des commandes prédéfinies pour l'utilisation 
d'appareils de mesure externes. Des systèmes plus complexes, y compris les tests de rayonnement, peuvent 
être contrôlés en utilisant la solution logicielle CIS (Compliance Immunity Software).  
Le NSG 4070 est fourni avec des interfaces distantes LAN, RS232 électrique ou optique et USB. 
 
 

 
 
 

Figure 1. Schéma de principe du NSG 4070 avec amplificateur de puissance interne 
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Figure 2. Panneau avant et éléments de commande 

 
Touche de mise sous tension, touche dure, la commutation prend effet avec un court délai.  
La LED à côté de l'interrupteur passe du jaune au vert lorsque l'appareil est mis sous tension. 
USB, interface pour l'échange de données avec une clé USB 
Le bouton rotatif possède des positions de verrouillage magnétique pour le réglage et la sélection des paramètres. 
2e fonction supplémentaire : marquée en bleu, 2e + touches locales pour passer de la télécommande au fonctionnement 
manuel 2e + touches StSize pour modifier la taille du pas, affecte par exemple l'utilisation du bouton rotatif. 
Efface le caractère à gauche du curseur, déplace le curseur vers la gauche ou la droite 
Le mode Hold interrompt un balayage. La DEL jaune clignotante indique l'état de maintien. Il y a un signal RF à la sortie. 
Run, lance le balayage spécifié dans la configuration. La LED rouge clignotante indique le mode RUN. 
Stop, arrête un balayage en cours. La LED passe au vert. 
5 touches logicielles, dont les fonctions individuelles dépendent du contexte du menu.  
Retour, touche permettant de revenir de n'importe quel état de fonctionnement (menu, annulation d'entrées, messages 
d'erreur) au menu supérieur précédent. 
Affiche les menus, les touches de fonction et les résultats. 
Entrées du wattmètre, impédance Z= 50 Ω, prise BNC, Attention ! Niveau d'entrée maximum +20 dBm pour les canaux 2 et 
3. Niveau d'entrée maximum +27 dBm pour le canal 1. Si nécessaire, utilisez des limiteurs de tension ou des atténuateurs.  
Amp out, sortie de l'amplificateur de puissance (l'amplificateur de puissance est optionnel) 
RF out, sortie du synthétiseur pour piloter un amplificateur externe ou utiliser la fonction générateur du NSG 4070.  
Amp in, entrée de l'amplificateur de puissance (l'amplificateur de puissance est en option) Attention ! Niveau d'entrée maxi-
mum <+10 dBm. 
Touches de saisie numérique, signe moins, point décimal, touches de confirmation de saisie pour l'unité souhaitée 
FRQ ouvre un menu de touches logicielles pour modifier la fréquence, LVL ouvre un menu de touches logicielles pour modi-
fier le niveau de test,  
MOD ouvre un menu de touches logicielles pour modifier les paramètres de modulation, STO ouvre un menu de touches 
logicielles pour stocker les données de test ou les configurations, RCL ouvre un menu de touches logicielles pour charger 
les données de test ou les configurations. 
RF ON / OFF active/désactive le générateur de signaux interne, Touche d'aide pour appeler le texte d'aide pour toutes les 
conditions de fonctionnement. En fonction des réglages actuels, des explications sur la fonction d'aide, des explications sur 
les touches dures et programmables et sur les possibilités de réglage dans les menus s'affichent. 
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Figure 3. - Panneau arrière 

 
1) Connecteur d'alimentation pour une large gamme d'alimentation : 110 / 230 Volts, 50 / 60 Hz autoréglage. 
2) Fusible F1, voir les spécifications techniques pour le guide de sélection du fusible F1  
3) Port utilisateur D-Sub 15 pôles 

 
4) RS232 - interface pour le contrôle à distance du NSG 4070 à l'aide d'une connexion null modem 
5) Entrée pour la surveillance optique d'EUT, fiche de câble à fibre optique, HP versatile link HFBR0501 series 40 kBd  
6) Optique RS232 - interface pour le contrôle à distance du NSG 4070 à l'aide de l'USO 4013 
7) Connecteur réseau 10 / 100 Ethernet 

 connecteur de périphérique USB

9) Connecteur hôte USB 
10) Ventilateurs pour le refroidissement des parties internes de l'unité 
11) Prises BNC 

a) Entrée de surveillance analogique, prise BNC, 0-24 V Ri=15 kΩ, résolution 6 mV 
b) Entrée numérique de surveillance, prise BNC, 0-24 V via un coupleur optique Ri=1,5 kΩ, seuil de commutation en-

viron 2 à 3 V. 
c) Entrée de modulation externe, prise BNC, Impédance >10 kΩ, Niveau : 1 Vpp / 100% AM : 1 Hz - 50 kHz 
d) Sortie de référence 10 MHz, prise BNC, environ 1 Vpp / 50 Ω. Remarque : le signal connecté sera mélangé avec la 

modulation interne sélectionnée. Déconnectez ce port pour utiliser uniquement la modulation interne. 
e) Entrée de déclenchement, prise BNC, TTL pour déclenchement externe 
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4 Démarrage rapide  
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5 Remote  

 
Branchez le NSG 4070 sur une prise de courant appropriée. 
Mettez l'appareil en marche. 
Connectez le NSG 4070 et l'USO 4013 au PC. 
Appuyez sur "Setup". 
Appuyez sur "Remote". 
Appuyez sur "RS232 optique". 
Appuyez sur "Retour". 
Appuyez sur "Réglage du débit en bauds". 
Modifiez les paramètres selon vos besoins. (La valeur par défaut est 11500 Bauds) 
Connectez le NSG 4070, l'USO 4013 et le PC comme indiqué sur la figure. 
Le gestionnaire de périphériques sous Windows 10 affiche l'USO 4013 après l'installation ré-
ussie du pilote. Le numéro de port, dans l'exemple COM 4, doit être saisi dans le logiciel d'ap-
plication. 
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6 Applications  

6.1 CEI 61000-4-6  

Étalonnage du système avec CD Essais avec CDN 

 
 
Étalonnage du système avec pince EM ou CIP Essais avec pince EM ou CIP 

 
 
Contrôle de la saturation 
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6.2 BCI selon ISO 11452-4  

Étalonnage du système Test de substitution 

 
 
Essais en boucle fermée 

 
 
 

6.3 BCI selon MIL-STD-461G CS114, exemple Niveau 2, 5, 5  

Étalonnage du système Vérification 
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Essais 

 
 

6.4 ISO/DTS 7637-4 Impulsion A  

Étalonnage du système Essai de 

 
 

6.5 ISO 11452-5  

Étalonnage du système Test en boucle fermée 

 
 
 
 
 
 



AMETEK CTS  NSG 4070  

Guide de démarrage rapide et de sécurité  20/ 20 

 

7 Maintenance  

7.1 Général  

Le NSG 4070, accessoires compris, ne nécessite aucun entretien particulier. L'entretien se limite au nettoyage des contacts 
et des entrées et sorties d'air. La durée de vie des connecteurs est limitée en raison de la durabilité des contacts. AMETEK 
CTS peut remplacer les connecteurs usés. 
Aucune modification ne peut être apportée au NSG 4070 et à ses accessoires par l'utilisateur. 

7.2 Nettoyage  

Le nettoyage doit être effectué avec un chiffon sec. Si un nettoyage de coin s'avérait nécessaire, assurez-vous qu'aucune 
humidité ne pénètre à l'intérieur de l'appareil et nettoyez le boîtier de l'instrument avec un chiffon humide en utilisant, si 
nécessaire, un peu de nettoyant ménager doux et non abrasif. Les produits chimiques ne doivent pas être utilisés pour le 
nettoyage. 
 


