
Prixs as of January 2019. Prixs and availability subject to change without notice.
For the complete and current 2019 pricing visit our website at: www.ayva.ca/pasco/Prixlist

Liste de prix : Systèmes d’enregistrement de données PASCO

Les systèmes d’acquisition de données PASCO comprennent divers enregistreurs de données et de capteurs 
pour recueillir des données en temps réel, des logiciels de visualisation et d’analyse, des activités de 
laboratoire interactives et des équipements de laboratoire – le tout conçu pour fonctionner ensemble 
et procurer une expérience d’apprentissage efficace. Que vous souhaitiez des appareils autonomes, des 
applications sur tablettes ou des laboratoires informatiques, PASCO vous offre une variété d’enregistreurs 
de données et plus de 75 capteurs pour tous les domaines de la science et pour tous les budgets.

ASCOASCOPP

Logiciels
SPARKvue : Conçu pour être 
utilisé pour des fonctions de bases 
et avancées, pour tous les niveaux 
éducatifs, sur une large palette 
d’appareils.

Capstone : Le meilleur logiciel d’acquisition de données 
et d’analyses pour la physique et le génie.

MatchGraph! : Permet une meilleure compréhension des 
graphiques et de l’interprétation du mouvement, lorsque 
les étudiants voient leur propre mouvement évalué et 
affiché en temps réel dans un graphique !

Spectrometry : Construit pour répondre le plus 
efficacement possible à tous vos besoins en spectrométrie.

Laboratoires

Interfaces

Une qualité digne de votre confiance

AirLink : Connectez n’importe quel 
capteur PASPORT à votre appareil 
grâce à la connexion Bluetooth du 
Airlink, ou branchez-le par USB.   

550 Interface universelle : 
Elle comprend deux entrées numériques, deux ports 
analogiques et un générateur de signal intégré. Pour 
encore plus de fonctions et de puissance, utilisez 
l’interface universelle 850 de PASCO.

Interface universelle 850 : L’interface de laboratoire 
éducatif la plus puissante au monde, elle dispose du plus 
grand nombre de ports, des taux d’échantillonnage les 
plus rapides et de fonctionnalités inégalées.

Prix à partir de octobre 2022. 
Les prix et disponibilités des produits peuvent être changés sans préavis.
Pour une liste complète et actuelle des prix, rendez-vous sur notre site internet: 
www.ayva.ca/pasco/pricelist

Laboratoires gratuits : l’équipe de 
spécialistes de PASCO a développé 
des centaines de leçons qui peuvent 
désormais être téléchargées 
gratuitement sur la Bibliothèque 
Numérique PASCO.
www.ayva.ca/freelabs/
Nous souhaitons que nos clients bénéficient de la 
meilleure expérience possible avec leurs produits PASCO. 
Si vous cherchez une idée d’expérience, ou avez besoin 
d’une expertise technique, n’hésitez pas à nous appeler 
ou nous écrire par courriel.

Les produits PASCO sont bien connus 
comme produits de la plus haute 
qualité dans le domaine. AYVA offre une 
formation et un service après-vente 
inégalés et nous soutenons les produits 
PASCO avec une garantie de 5 ans. 
Gardez toute votre confiance avec les solutions PASCO. 



Capteurs

Numéro  
de produit Produit Prix

PS-3231 //code.Node $196
PS-3223 Accélération / altimètre   $167
PS-3200 Airlink $142
PS-3218 Tension artérielle  $173
PS-2187 Rythme de respiration - PASport (nécessite une interface) $490
PS-3208 Dioxyde de carbone gazeux   $334
PS-3215 Colorimètre / Turbidité $203
PS-3210 Conductivité $173
PS-3212 Courant $137
PS-3214 Compte-gouttes   $180
PS-3236 EKG $310
PS-3202 Force / Accélération $176
PS-3229 Plate-forme de forces $1362
PS-3230 Plate-forme de forces $1957
PS-3206 Rythme cardiaque avec poignées $165
PS-3207 Rythme cardiaque avec ceinture d’exercice $137
PS-3216 Cellule de charge $223
PS-3213 Luminosité $125
PS-3221 Champ magnétique $146
PS-3219 Mouvement  $176
PS-3224 Oxygène dissous  $518
PS-3217 Oxygène gazeux  $330
PS-3204 pH $123
PS-3237 Polarimètre $1069
PS-3203 Pression $153
PS-3220 Mouvement rotatif  $307
ME-1241 Chariot intelligent Smart Cart  (bleu) $285
ME-1240 Chariot intelligent Smart Cart  (rouge) $285
PS-3225 Smart Gate (porte photoélectrique)  $136
PS-2600 Spectromètre $681
PS-3234 Spiromètre $434
PS-3227 Son $147
PS-3201 Température $89
PS-3222 Link température $182
PS-3211 Voltage $118
PS-3209 Écologie / Météo $294



Numéro  
de produit Produit Prix

PS-3200 Airlink $142
UI-5001 Interface universelle 550 $1183
UI-5000 Interface universelle 850 $2383

Interfaces

Accessoires pour chariots
Numéro  
de produit Produit Prix

ME-1245 Accessoires pour chariots balistiques intelligents $405
ME-1243 Garage de chargement des chariots intelligents $237
ME-1242 Accessoire pour ventilateur intelligent $150
ME-1246 Affichage vectoriel $169

Logiciels
Numéro  
de produit Produit Prix

PS-2401 SPARKvue Single (licence simple) $199
PS-2400 SPARKvue (licence site)  $560
APP SPARKvue (Chromebook, iPad, iPhone & Andriod) gratuit

UI-5401 Capstone (licence simple) $291
UI-5400 Capstone (licence site)  $1275
APP MatchGraph! gratuit

APP Spectrometry gratuit

Systèmes de dynamique des chariots intelligents
Numéro  
de produit Produit Prix

ME-5707A Système de base - 1.0m PAStrack $885
ME-5708A Système de base - Piste métallique de 1.2 m $1027
ME-5709A Système de base - Piste métallique de 2.2m $1308
ME-5717A Système standard - 1.0m PAStrack $1050
ME-5718A Système standard - Piste métallique de 1.2 m $1190
ME-5719A Système standard - Piste métallique de 2.2 m $1466

Circuits modulaires  
Numéro  
de produit Produit Prix

EM-3535 Kit de circuits modulaires - de base $417
EM-3536 Kit de circuits modulaires - Avancé $832
EM-3556 Circuits modulaires - Kit d’extension AC/DC $264
EM-3556 Circuits modulaires - Kit d’extension avancé $558
EM-3540 Circuits modulaires - Kit d’extension $238
EM-3533 Module AC/DC sans fil $300
EM-3534 Module de capteur de courant sans fil $150
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PS-3212 
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PS-3209 
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PS-3224 

$518

Champ magnétique
PS-3221 

$146
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PS-3206 
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Force /  
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PS-3202 
$176

cellule de charge 
PS-3216 

$223

Conductivité 
PS-3210 
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  PS-3208 
$334

Pression
PS-3203 

$153

Voltage
PS-3211 

$118

Luminosité 
PS-3213 

$125

EKG
PS-3236 

$310

Polarimètre
PS-3237 
$1069

Tension artérielle
PS-3218 

$173

Rythme cardiaque avec 
ceinture d’exercice 

PS-3207 
$137

Spectromètre
PS-2600 

$681

Spiromètre
PS-3234 

$434

La famille de capteurs sans fil de PASCO


