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Prises (ITA). Prises (ITA). Adaptateurs de test qui se connectent aux Adaptateurs de test qui se connectent aux 
embases, depuis l'Unité Sous Testembases, depuis l'Unité Sous Test

Faisceaux assemblés, Faisceaux assemblés, adaptateurs PCB, connectique standard adaptateurs PCB, connectique standard 
spécifique aux instruments de testspécifique aux instruments de test (COTS).

Embases Embases montées au choix sur le coffret de l'interface ou sur la montées au choix sur le coffret de l'interface ou sur la 
baie de test et équipées de modules récepteur, pour être reliées à baie de test et équipées de modules récepteur, pour être reliées à 
une prise (ITA).une prise (ITA).

Adaptateur de test interchangeable (ITA). Adaptateur de test interchangeable (ITA). S'accouple au S'accouple au 
récepteur et reçoit les modules ITA, les adaptateur PCB, les récepteur et reçoit les modules ITA, les adaptateur PCB, les 
cordons et faisceaux assemblés pour connexion à l'Unité cordons et faisceaux assemblés pour connexion à l'Unité 
Sous Sous Test.

Unités Sous Test (UST)Unités Sous Test (UST)
Cartes ou produits Cartes ou produits 
électroniques à tester.électroniques à tester.

Faisceaux assemblés dynamiques Faisceaux assemblés dynamiques 
Faisceaux équipés de connecteurs Faisceaux équipés de connecteurs 
VPC & VPC ou de connecteurs VPC VPC & VPC ou de connecteurs VPC 
& COTS pour une gamme complète & COTS pour une gamme complète 
de solutions.de solutions.

Coffret d'interface Coffret d'interface Habille l'interface de test et protége Habille l'interface de test et protége 
les équipements et le câblage. Offre une possibilité  les équipements et le câblage. Offre une possibilité  
de montage des accessoires des produits à tester de montage des accessoires des produits à tester 
(connecteurs, commutateurs, voyants...). Peut être conçu (connecteurs, commutateurs, voyants...). Peut être conçu 
et réalisé sur spécificationet réalisé sur spécification..

Récepteur sur tableRécepteur sur table   En configuration 'sur  En configuration 'sur 
table', le récepteur peut être installé sur table', le récepteur peut être installé sur 
n'importe quelle surface horizontale.n'importe quelle surface horizontale.

Anatomie des 
Solutions d'interconnexion VPC

Récepteur (a fixer sur banc de test)Récepteur (a fixer sur banc de test)  Châssis d'interconnexion qui Châssis d'interconnexion qui 
reçoit des modules récepteur, des cordons, des faisceaux assemblés, reçoit des modules récepteur, des cordons, des faisceaux assemblés, 
des adaptateurs PCB pour connexion aux instruments de test. des adaptateurs PCB pour connexion aux instruments de test. 
S'accouple au cadre ITA.S'accouple au cadre ITA.

Modules récepteur Modules récepteur S'accouplent S'accouplent 
aux modules ITA. Disponibles aux modules ITA. Disponibles 
en plusieurs densités, avec un en plusieurs densités, avec un 
grand choix de configurations grand choix de configurations 
incluant signal, puissance, RF/incluant signal, puissance, RF/
Coax, pneumatique, mise sous vide, Coax, pneumatique, mise sous vide, 
thermocouple ou fibre optique.thermocouple ou fibre optique.

Modules ITAModules ITA, montés , montés 
sur le cadre ITA. sur le cadre ITA. 
S'accouplent aux S'accouplent aux 
modules récepteur. modules récepteur. 
Peuvent aussi être sur Peuvent aussi être sur 
prise pour servir de prise pour servir de 
connexion à l'UST.connexion à l'UST.


