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Introduction

L’adaptateur Keysight U1177A infrarouge (IR)-Bluetooth offre une solution de connectivité à distance 
sans fil via une connexion Bluetooth, il suffit pour cela qu’il soit fixé sur le port IR d’un multimètre 
numérique de terrain Keysight. La connexion est alors obtenue entre le multimètre numérique de terrain 
Keysight, le U1177A et un terminal Android (tablette ou smartphone) équipé du logiciel. Chaque U1177A 
possède sa propre adresse MAC (Media Access Control). L’utilisateur découvre rapidement le U1177A 
voulu depuis son terminal Android et l’apparie avec l’U1177A. 

Caractéristiques
 – Autorise la connexion Bluetooth aux multimètres numériques de terrain Keysight 
 – S’installe aisément sur le port infrarouge (IR) situé à l’arrière des multimètres numériques de terrain 

Keysight
 – Compatible avec les multimètres numériques de terrain séries Keysight U1230, U1240, U1250 et 

U1270
 – Fonctionne sur deux batteries AAA 1,5 V

Bluetooth et les logos Bluetooth sont des marques déposées de Bluetooth SIG Inc. U.S.A., utilisées sous licence par Keysight Technologies Inc..

Figure 2. Solution de connectivité à distance sans fil Keysight

Figure 1. Award winning U1177A Infrared (IR)-to-Bluetooth adapter is being recognized 
as an innovative solution in Test & Measurement industry
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Voyant niveau de batterie :
LED rouge clignotante

Bluetooth déconnecté :
LED verte clignotante

Bluetooth connecté :
LED verte fixe

Bluetooth éteint :
LED éteinte

Sélecteur coulissant
ON/OFF/Setup (Config)

Figure 3. Photo du U1177A

Voyons cela de plus près



04 | Keysight | U1177A Adaptateur IR-Bluetooth® - Fiche technique

Keysight Mobile Meter est une application Android gratuite qui permet 
de connecter un terminal Android pour contrôler et réaliser jusqu’à 3 
mesures sur un multimètre. N’étant plus obligé d’être physiquement en 
plusieurs lieux à la fois, l’utilisateur peut maintenant travailler sur deux 
ou trois points. Cette solution permet de réaliser des mesures en toute 
sécurité à distance, élimine la nécessité de faire des allers-retours entre 
la cible de mesure et les points de contrôle, tout en surveillant simul-
tanément plusieurs mesures. Vous gagnez en productivité en combinant 
le U1177A avec vos multimètres numériques de terrain Keysight.

Avec Keysight Mobile Meter, surveillez simul-
tanément jusqu’à trois mesures sur le multimètre

Figure 5. Suivez simultanément 
jusqu’à trois mesures sur le multi-
mètre grâce à Keysight Mobile Meter

Figure 6. Faites des mesures avec Keysight Mobile Meter, depuis un smartphone Android

L’enregistrement de données, qui sert à capturer des flux de données 
ou à tracer des graphiques de tendances, est une fonction importante 
pour les utilisateurs industriels. Les données et les graphiques servent 
à analyser et identifier les comportements intermittents ou à détecter 
les dérives. Keysight Mobile Logger est le logiciel d’application Android 
gratuit qui enregistre les données et délivre les graphiques de tendances 
à partir des multimètres numériques de terrain Keysight. Keysight Mobile 
Logger comporte une série de fonctions étendues comme l’envoi automatique 
d’e-mails ou de SMS, ainsi que la fonction panoramique et zoom depuis 
l’écran tactile du terminal Android. Les activités d’enregistrement et de 
surveillance des données peuvent aussi s’effectuer commodément depuis 
un PC, via le logiciel Keysight GUI Data Logger téléchargeable..

Enregistrez les données de trois multimètres – 
sans fil et simultanément !

Notes: 
Vous pouvez télécharger Keysight Mobile Meter et Keysight Mobile Logger depuis  
www.keysight.com/find/hh-Android ou depuis l’Android Market  
(https://market.android.com/)
Le logiciel Keysight GUI Data Logger se trouve sur www.keysight.com/find/hh-logger Figure 4. Enregistrement de données

avec le logiciel Keysight Mobile 
Logger. 
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Caractéristiques du produit Description

Spécification radio • Fréquence : 2402 MHz ~ 2480 MHz
• Puissance d’antenne : 1 mW ou moins
• Nombre de voies : 79
• Modulation : GFSK / PSK

Environnement de fonctionnement Température de fonctionnement de – 20 à 55 °C

Environnement de stockage Température de stockage de – 40 à 70 °C

Humidité relative (HR) Humidité relative jusqu’à 95 % à 40 °C (sans condensation)

Puissance absorbée Maximum 130 mVA pour deux batteries AAA 1,5 V

Autonomie de la batterie 30 heures généralement (calculées sur un transfert de données continu)

Type de batterie
Alcaline 24 A (ANSI/NEDA) et LR03 (CEI), ou chlorure de zinc 24 D (ANSI/NEDA)
et R03 (CEI)

Dimensions (hxlxp) 39,0 × 71,0 × 37,0 mm

Poids 60 g avec les batteries

Garantie Trois mois

Bluetooth
Terminal "Bluetooth" Version 2.1 + conforme EDR, profil SPP, Classe 2
(avec portée de connexion 10 mètres)

Sécurité Le U1177A est conforme aux normes réglementaires et de sécurité suivantes :
• FCC Part15C (Certification) (15.209, 15.247) FCC ID : ZKMKeysight-U1177A
• FCC Part15B (DoC) (15.109)
• RSS–210 Edition 8:2010 IC : 6310A–U1177A
• ICES–003 Edition 4:2004
• EN 300 328 V1.7.1:2008
• EN 301 489–1V1.8.1:2008/–17 V2.11:2009
• EN 55022:2006+A1:2007/EN55024:1998+A1:2001+A2:2003
• EN 50371:2002
• EN 60950–1:2006/A11:2009/A1:2010
• Conforme aux normes IDA (DB 102425)
• Certificat ETA (India Equipment Type Approval) N° 1424/2011/WRLO
• Certificat COFETEL N° : RCPAGU111-1066, enregistré sous Keysight Technologies Mexico
   S de RL de CV

"Cet équipement de télécommunications est conforme à la norme technique NTC."

Spécifications

Produits livrés en standard :
• Deux batteries AAA 1,5 V
• Instructions d’utilisation
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www.keysight.com

myKeysight

www.keysight.com/find/mykeysight
Un affichage personnalisé des informations les plus pertinentes pour vous.

www.axiestandard.org
L’AXIe (AdvancedTCA ® Extensions for Instrumentation and Test) est un standard 
ouvert qui étend le AdvancedTCA à des tests généraux et des tests de semi-
conducteurs. Keysight est un membre fondateur du consortium AXIe. 

www.lxistandard.org

Le LAN eXtension met la puissance de l’Ethernet et du Web à l’intérieur de 
vos systèmes de test. Keysight est un membre fondateur du consortium LXI. 

www.pxisa.org

L’Extension PCI pour l’instrumentation modulaire (PXI)  offre un système 
robuste de mesure et d’automatisation de haute performance basé sur PC.

Trois ans de Garantie

www.keysight.com/find/ThreeYearWarranty
Keysight s’engage sur une qualité supérieure de ses produits et sur un faible 
coût de possession. La seule société de l’environnement Test et Mesure à 
offrir une garantie de trois ans en standard, valable sur l’ensemble de ses 
instruments et dans le monde entier.

Extension de Garantie Keysight
www.keysight.com/find/AssurancePlans
Jusqu’à 5 ans d’extension de garantie avec un budget maîtrisé afin de vous 
assurer de la conformité de vos instruments et de pouvoir vous fier à la 
précision de vos mesures.

www.keysight.com/quality
Keysight Technologies, Inc.
DEKRA Certified ISO 9001:2008  
Système de gestion de la qualité.

Keysight Channel Partners
www.keysight.com/find/channelpartners
Vous gagnez sur tous les plans : l’expertise de la mesure et la gamme 
étendue des produits Keysight, alliées à la commodité d’un partenaire de 
distribution.

www.keysight.com/find/U1177A

Pour plus d’informations sur les produits,
les applications ou les services de Keysight
Technologies, contactez votre agence locale
Keysight. La liste complète est disponible sur :
www.keysight.com/find/contactus

Amériques 
Canada (877) 894 4414
Brésil 55 11 3351 7010
Mexique 001 800 254 2440
États-Unis (800) 829 4444

Asie Pacifique
Australie 1 800 629 485
Chine 800 810 0189
Hong Kong 800 938 693
Inde 1 800 112 929
Japon 0120 (421) 345
Corée 080 769 0800
Malaisie 1 800 888 848
Singapour 1 800 375 8100
Taïwan 0800 047 866
Autres Pays AP (65) 6375 8100

Europe & Moyen-Orient
Autriche 0800 001122
Belgique 0800 58580
Finlande 0800 523252
France 0805 980333
Allemagne 0800 6270999
Irlande 1800 832700
Israël 1 809 343051
Italie 800 599100
Luxembourg +32 800 58580
Pays-Bas 0800 0233200
Russie 8800 5009286
Espagne 800 000154
Suède 0200 882255
Suisse 0800 805353

Opt. 1 (DE)
Opt. 2 (FR)
Opt. 3 (IT)

Royaume-Uni 0800 0260637

Pour les autres pays non mentionnés:
www.keysight.com/find/contactus
(BP-06-23-14)


