
 

 

 

Si ce document ne s’affiche pas comme il faut, Vous pouvez le consulter ici 

Bonjour, 

L’équipe Deltest, toujours soucieuse de vous apporter le maximum d’informations, sera présente 

sur le salon PRODUCTRONICA à Munich du 15 au 18 novembre 2011 avec son partenaire 
constructeur ABI. Venez nous rencontrer pour découvrir nos nouvelles solutions. 

L’équipe DELTEST 

 Salon PRODUCTRONICA du 15 au 18 novembre 2011 à Munich 

Venez nous visiter au Hall A1-345  

 
 

ABI Electronics  et DELTEST exposeront leur gamme complète de systèmes de test.   
Cet événement sera l’occasion de vous dévoiler nos nouveaux systèmes de test exclusifs. 

Des démonstrations seront dispensées sur notre stand tout au long de la journée. 

 
Quelles nouveautés allez-vous découvrir ?  

 Nouveaux modules système 8000 : une nouvelle approche pour plus de performance dans les 

tests 
 Nouveau module SAV8000+: démonstration sur carte réelle 

 Testeur fonctionnel en action  

 EZ Prober: enfin une solution facile pour tester les composants  SOIC ….  

 Logiciel Premier: venez découvrir les dernières options intégrées dans notre logiciel  

 et beaucoup d’autres choses …  

 

Pourquoi ne pas venir nous visiter et bénéficier d'une démonstration spécifique à vos besoins ? 

 

 
Vous pouvez nous contacter pour organiser une rencontre avec Messieurs Rosso, Hazard ou 

Bini. Nous vous ferons parvenir un billet d’entrée gratuit. 

 

 Nouvelles vidéos 

 

Le spécialiste du test et diagnostic de cartes 
et systèmes électroniques. 
Actualités septembre 2011 

http://www.deltest.flexit.fr/UserFiles/File/doc/Lettre%20d-information/actu0611.pdf
http://www.productronica.com/
mailto:deltest@deltest.com?subject=Demande%20de%20rendez%20vous%20sur%20Productronica


 

 

Utilisation du  module SAV8000+ 

Et toujours 

Utilisation des instruments du CONCEPT8000+ 

Utilisation du CONCEPT4000 

Tests en fin de production avec le module SAV8000 

Tests en fin de production avec le module SAV8000+ 

Utilisation du JtagMaster 

Utilisation du CONCEPT3000 

 

Bonne visite 

 

 

http://www.deltest.com  
  

 

Tél : 33 (0)3 83 43 85 75         Mail : deltest@deltest.com        Web http://www.deltest.com  
Pôle industriel Toul Europe, Secteur B, 565 Rue Marie Marvingt 54200 Toul (France) 

 

 

 

 

http://www.deltest.com/fr/demonstration-video1.html
http://www.deltest.com/fr/demonstration-video2.html
http://www.deltest.com/fr/video.html
http://www.deltest.com/fr/video-test-fin-de-serie-avec-sav8000.html
http://www.deltest.com/fr/video-test-fin-de-serie-avec-sav80001.html
http://www.deltest.com/fr/demonstration-video.html
http://www.deltest.com/fr/demonstration-video3.html
http://www.deltest.com/
mailto:deltest@deltest.com
http://www.deltest.com/

