
 
 
 
 
 
 
 
 
 De manière à répondre à une très large palette d’applications CAPAAB  propose la 
plus large gamme de conditionneurs et capteurs capacitifs du marché. En effet, chaque 
application a ses spécificités et de manière à obtenir dans tous les cas la meilleure réponse 
possible, il faut pouvoir disposer du capteur et conditionneur strictement adaptés. 
 
 A cette fin, CAPAAB  a développé une première famille de conditionneurs (CAP 20)  
à très haute résolution, faible dérive et bande passante limitée à 2 kHz. La seconde famille 
(CAP 100) réalise un optimum entre la bande passante (20 kHz), la résolution et la stabilité. 
Enfin la troisième famille (CAP 1000 & 1800) s’attache à avoir la plus grande bande passante 
du marché (220 kHz) pour les applications hautes fréquences.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différents conditionneurs de la gamme : 
- CAP 100 : bande passante de 0 à 20 kHz pour capteurs triaxiaux 
- CAP 20 : bande passante de 0 à 2 kHz pour capteurs triaxiaux à très haute stabilité 
- CAP 100 : bande passante de 0 à 20 kHz pour capteurs triaxiaux ; boîtier IP 54 
- CAP 20 : bande passante de 0 à 2 kHz pour capteurs triaxiaux à très haute stabilité ; 

boîtier IP 54 
- CAPe 100 : bande passante de 0 à 20 kHz pour capteurs triaxiaux ; en boîtier IP 54 ; avec 

« calibration électrique » in situ 
- CAPe 20 : bande passante de 0 à 2 kHz pour capteurs triaxiaux à très haute stabilité ; en 

boîtier IP 54 ; avec « calibration électrique » in situ 
- CAP 1000 : bande passante de 0 à 220 kHz pour capteurs triaxiaux 
- CAP  1800 : bande passante de 0 à 220 kHz pour capteurs coaxiaux 
- CAP 1802 : bande passante de 0 à 220 kHz pour capteurs coaxiaux double 

CONDITIONNEURS CAPACITIFS :  
 
UNE REPONSE ADAPTEE A CHAQUE TYPE 
D’APPLICATION 

 

Enfin, la série CAP 1802 
permet l’emploi de 
capteurs coaxiaux double, 
technologie disponible 
pour des mesures de tip 
timing à très haute 
résolution 

Autre exclusivité : les 
conditionneurs « e » avec 
calibration in situ dans le 
cas ou le capteur n’est plus 
accessible après mise en 
service 

 


