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 Informations relatives à la sécurité 
 

Lisez attentivement l'ensemble des  

instructions fournies dans ce manuel avant 

d'utiliser le multimètre. Le non respect de 

ces instructions peut entraîner des  

blessures graves, la mort ou endommager 

l'appareil ou tout autre bien ou équipement. 
 
Dans le cas d'une utilisation non conforme 
aux instructions spécifiées dans ce manuel, 
les protections prévues peuvent ne pas 
fonctionner correctement. 
 
Les symboles suivants peuvent  
apparaître dans le présent manuel ou 
sur l'appareil : 

   Risque d'électrocution. 

  
 Reportez-vous au manuel  
 d'instructions. 

  Courant alternatif (c.a.). 

<  Piles. 

   Terre 

  
 Equipement entièrement protégé par  
 une double isolation ou une isolation  
 renforcée. 

  

  Conforme aux directives applicables  
 de l'Union Européenne 

 
 Lorsque vous vous débarrassez du  
 multimètre, veillez à respecter les  
 réglementations locales en vigueur à  
 leur égard. 

E 
 Il est permis d'utiliser cet appareil sur  
 des conducteurs parcourus par un  
 courant dangereux ou de l'en retirer. 
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 AVERTISSEMENT 
 

- Examinez l'appareil, les sondes et les  
  cordons de test avant toute utilisation.  

  N'utilisez pas l'appareil s'il semble  

  endommagé, s'il est humide ou si vous  

  avez des doutes quant à son bon  

  fonctionnement. 

- Gardez toujours les doigts derrière les  
  protections lorsque vous utilisez l'appareil, 

  les sondes et les cordons de test. 

- Débranchez le cordon de test du l’appareil  

  avant d'ouvrir le couvercle du comparti- 

  ment à piles ou le boîtier de l'appareil. 

- Utilisez toujours les bornes, la position  
  du sélecteur et la plage appropriées pour  

  les mesures. 
- Vérifiez le fonctionnement du l’appareil  

  en mesurant une tension connue. En cas  

  de doute, faites réviser le l’appareil. 
- N'appliquez pas un voltage supérieur à  
  la tension nominale indiquée sur l'appa- 

  reil entre les bornes ou entre une borne  

  et la mise à la terre. 
- Prenez les précautions nécessaires  
  lorsque vous mesurez des tensions  

  supérieures à 30 Vc.a. RMS ou 60 Vc.c.  

  En effet, ces tensions créent un risque  

  d'électrocution. 
- Pour éviter des indications fausses  
  pouvant entraîner des chocs électriques  

  et des blessures, remplacez les piles  

  dès que l'indicateur de pile faible <  

  apparaît. 

- Débranchez le circuit d'alimentation et  

  déchargez tous les condensateurs haute  

  tension avant de mesurer la résistance,  

  la continuité ou les diodes. 
- N'utilisez pas le l’appareil dans des  

  zones dangereuses ou à proximité de  

  gaz ou de vapeur explosifs. 

- Veillez à porter un équipement de  
  protection approprié lorsque vous  

  travaillez près de zones où des pièces  

  sous tension sont accessibles. 
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 Attention 
- Lorsque vous connectez les cordons de  
  test à un circuit ou un appareil, branchez  
  le fil noir avant le rouge et débranchez le  
  fil rouge avant le noir. 
- Ne connectez pas l'appareil à un circuit  
  susceptible d'être endommagé par la  
  faible impédance d'entrée (environ 4 KΩ)  
  en mode tension. 
- Afin de pouvoir bénéficier d'une assis- 
  tance rapide le cas échéant, évitez de  
  travailler seul. 
- Si l'instrument est utilisé à proximité d'un  
  équipement qui génère des interférences  
  électromagnétiques, l'affichage  risque  
  de devenir instable ou de fournir des  
  informations erronées. 
- N'exposez pas l'appareil à des tempéra- 
  tures extrêmes ou à des conditions  
  d'humidité élevée. 
 

Entretien 
 
N'essayez jamais de réparer l'appareil.  

Il ne contient aucune pièce que vous  

pourriez réparer ou remplacer vous-même. 

Seul un personnel qualifié est autorisé à 

effectuer les réparations ou l'entretien.  

Etalonnez le multimètre au moins une fois 

par an ou plus fréquemment s'il est utilisé 

dans des environnements difficiles ou dès 

qu'il prend des mesures qui vous semblent  

imprécises. 

Pour de plus amples informations à ce 

sujet, contactez RS Components (voir les 

coordonnées fournies à la fin du présent 

manuel). 

 
Nettoyage 
 
Essuyez régulièrement le boîtier avec un 
chiffon humide et un détergent. N'utilisez ni  
abrasifs ni solvants. 
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Interrupteur marche/arrêt 

• Lors de la première mise sous tension,  

   l'appareil affiche la capacité restante de  
   la pile. Remplacez la pile quand 0 %  
   apparaît ou que le symbole de pile  
   faible « < » est affiché en continu à  
   l'écran. 
   Une fois l'auto-test de la pile réussi,  
   l'appareil sélectionne automatiquement  
   le mode résistance (Ω)/continuité. 

Désactivation / Activation de la 
mise hors tension automatique 

Désactivation / Activation du 
maintien automatique 
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Aide à l'auto-test 

Fail of usage 

Ready to use 

 CAT.Ⅲ.600V 
with respect to  
earth for the jaw. 

Barrier for 
Hand Guard 

 Do not hold  
the meter above  
the Barrier 

• N'essayez pas d'effectuer de mesure  

    pendant la mise sous tension, cela  
    risque de provoquer l'échec de l'auto-test. 
 

 Attention  
Si «FAIL» s'affiche, n'utilisez pas l'appareil  
car cela signifie qu'une erreur interne s'est  
produite. 

Mesure de courant alternatif 
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Vc.a. / Vc.c. 

• Impédance d'entrée 

Remarque : l'impédance d'entrée est ≧4 K 

pour une tension d'entrée jusqu'à 30 V et 
augmente automatiquement 
en même temps que la tension d'entrée  
pour atteindre environ 375 KΩ à 750 V. 
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Continuité 

Résistance / Diode 
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Priority of function 

Maintien de l'affichage 

Le mode de maintien des données n'est 

pas disponible quand « OL KΩ » est  

affiché sans signal d'entrée. 

L'écran LCD indique le mode 
tension quand la tension au 
niveau des bornes d'entrée 
répond  
aux conditions suivantes : 
Vc.a. :  
entre 1,3 V et 999,9 V 
Vc.c. :  
entre 2,1 V et 999,9 V ou 
entre -0,7 V ~ -999,9 V 
L'écran LCD indique le mode 
résistance (Ω) quand la 
résistance aux bornes  
d'entrée répond  
aux conditions suivantes : 
Résistance : entre 0 et ∞Ω 
  Vc.a. : entre 0 et 0,9 V 
  Vc.c. : entre -0.4 et -0,2 V 
  Vc.c. : entre 1,0 et 2,0 V 
L'écran LCD indique le mode 
diode quand la tension au 
niveau des bornes d'entrée 
répond aux conditions 
suivantes : 
Vc.c. : entre -0.4 et 0,8 V 
L'écran LCD indique le mode 
courant c.a. (A) quand le 
courant détecté par les 
mâchoires répond aux  
conditions suivantes : 
Ac.a. :  
entre 0,9 A et 600,0 A 
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Avertisseur de maintien des 
données  
L'avertisseur sonore interne sonne en  
continu et l'écran LCD clignote si l'une des 
deux situations suivantes est vraie en 
mode de maintien des données : 
1. L'appareil mesure une caractéristique  
    différente de la mesure affichée à l'écran  
    LCD ; par ex. une lecture de tension est  
    maintenue à l'affichage et vous tentez de  
    mesure un courant c.a.. 
2. Le signal mesuré a la même caractéris- 
    tique que la mesure affichée à l'écran  
    LCD, mais elle est supérieure de  
    50 digits ou plus à la mesure maintenue  
    sur l'affichage à cristaux liquides.  
 

Maintien automatique  
(Ac.a. uniquement) 
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Mise hors tension automatique 

Remplacement des piles 
Lorsque le symbole pile faible « < »  
apparaît à l'écran, remplacez les piles selon 
le type indiqué dans les spécifications. 
 

 AVERTISSEMENT  
Déconnectez au préalable tous les cordons 
de test du circuit et débranchez l'appareil 
avant de retirer le couvercle du comparti-
ment à piles. 
 
Consultez les figures pour remplacer les 
piles.  
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Spécifications 

1-1 Spécifications générales 
 
Caractères de l'affichage LCD :  
Relevé LCD à grande échelle, 4 chiffres 
Fréquence des mesures :  
5 fois par seconde 
Affichage des dépassements :  
« OL » s'affiche pour la fonction « Ω », 
indique la valeur réelle pour les fonctions 
« A » et « V ». 
Délai avant la mise hors tension  
automatique : environ 20 minutes après la 
mise en marche sans qu'aucune opération 
ne soit effectuée. 
Indicateur de pile faible :  
« < » s'affiche. Remplacez la pile lorsque 
l'indicateur < apparaît à l'écran. 
Alimentation : Pile de 9 V.  
Type de pile et durée : Alcaline 6LR61 ou 
équivalente ; 250 heures environ 
 
1-2 Conditions environnementales : 
 
Utilisation intérieure exclusivement. 

Etalonnage : cycle d'étalonnage d'un an. 

Température de fonctionnement :  

0 °C à 30 °C ≦ 80 % HR 

30 °C à 40 °C ≦ 75 % HR  

40 °C à 50 °C ≦ 45 % HR 

Température de stockage :  

-20 à +60 °C avec 0 à 80 % HR, piles  

retirées de l'appareil. 

Catégorie de mesure (catégorie d'instal-

lation) : conformément à la norme IEC 

61010-1:2001 : 600 V CAT. Ⅲ, niveau de 

pollution 2. 

La catégorie de mesure I correspond aux  

mesures effectuées sur les circuits qui ne  

sont pas branchés directement sur le SEC- 

TEUR. Il s'agit par exemple des mesures  

effectuées sur des équipements alimentés  

par des piles ou des circuits non branchés  

directement sur le secteur (internes) et  

spécialement protégés. 
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La catégorie de mesure II correspond  
aux mesures effectuées sur les circuits  
branchés directement à l'installation basse  
tension. Il s'agit par exemple des mesures  
effectuées sur les appareils domestiques,  
les outils portables et les équipements du  
même type. 
 
La catégorie de mesure III correspond  
aux mesures effectuées à l'intérieur du  
bâtiment, par exemple sur les panneaux  
de distribution, les boîtes de jonction, les  
prises de courant et les fils et câbles reliés  
à l'installation fixe. 
 
La catégorie de mesure IV correspond  
aux mesures effectuées à la source d'une  
installation à basse tension. Il s'agit par  
exemple des mesures effectuées sur les 
compteurs électriques et les principaux 
équipements de protection contre les  
surintensités. 
Dimension du conducteur :  
27 mm de diamètre maximum. 
Niveau de pollution : 2  
Altitude de fonctionnement :  
2 000 m (6 562 pieds) maximum 
EMC : EN 61326-1 
Chocs et vibrations :  
vibration sinusoïdale selon MIL-T-28800E 
(5 à 55 Hz, 3 g maximum). 
Résistance aux chutes :  
chute de 1,20 m environ sur un sol en bois  
dur ou en ciment. 
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1-3 Spécifications électriques 

Précision de ± (% lecture + nombre de 

chiffres) à 23°C ± 5°C < 80 % HR. 

Coefficient de température :  
0,2 x (précision spécifiée) / °C, < 18 °C, 
> 28 °C. 
 
Tension 

Fonction Gamme Précision 

V 1.3V ~ 750.0V  
±(1.5%+ 3 chiffres) 

50Hz ~ 500Hz 

V 

2.1V ~ 1000V  ±(1%+ 2 chiffres) 

-0.7V ~ 1000V  ±(1%+ 4 chiffres) 
Protection contre les surcharges : 
1000 Vc.c. / 750 Vc.a. 
Durée de fonctionnement max. :  

DT = 30 s pour ≧30 V 

Impédance d'entrée  ≧ 4 K pour une  

tension d'entrée jusqu'à 30 V. L'impédance 
augmente en même temps que la tension 
jusqu'à environ 375 KΩ à 750 V. 
 
Résistance, continuité et diode 

Fonction Gamme Précision 

Ω ; 0.0Ω ~ 9999Ω ±(2% + 2 chiffres)  

 0.4V ~ 0.8V ±(1% + 3 chiffres) 

Protection contre les surcharges : 
1000 Vc.c. / 750 Vc.a. 
Tension de circuit ouvert max. : 2,0 V 
Vérification de la continuité : Le 
résonateur interne s'active si la résistance 
du circuit vérifié est inférieure à 25 Ω. 
Il s'arrête ensuite dès que la résistance 
augmente à plus de 400 Ω. Spécifié de  
0°C ~ 40°C. 
 
Courant c.a. 
Fonction Gamme Précision 

A 0.9A ~ 600.0A 
±(1.9% + 5 chiffres)* 
   50Hz ~ 60Hz 

Protection contre les surcharges : 
600,0 A 
0 ~ 500 A : fonctionnement continu. 
* 501 A ~ 600 A : 10 minutes maximum 
Suivies de 10 minutes de refroidissement. 
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Garantie limitée 
 

Cet appareil est garanti contre les défauts 

matériels et de fabrication pendant une 

durée de 3 ans à compter de la date 

d'achat. Cette garantie est valable pour 

l'acheteur d'origine. Pendant la période de 

garantie, RS Components pourra choisir  

de remplacer ou de réparer l'unité défec-

tueuse, après constatation du défaut ou du 

dysfonctionnement. Cette garantie ne  

couvre pas les piles jetables, les fusibles ni 

les dommages pouvant résulter d'un abus, 

d'une négligence, d'un accident, d'une  

réparation par une personne non habilitée, 

d'une modification, d'une contamination ou 

encore de conditions de fonctionnement ou 

de manipulations anormales.  

Toutes les garanties implicites découlant 
de la vente de ce produit, y compris sans 
limitation les garanties implicites de qualité 
loyale et marchande et d'adéquation à un 
usage particulier, sont limitées à la clause 
précédente. RS Components ne pourra 
pas être tenu pour responsable d'une perte 
d'utilisation de l'appareil ni des autres dom-
mages accessoires ou indirects, dépenses 
ou pertes économiques, ni des demandes 
d'indemnités liées à des dommages, une 
dépense ou une perte économique de ce 
type. Dans la mesure où les lois varient 
d'un état ou d'un pays à l'autre, certaines 
des limitations ou exclusions mentionnées 
plus haut ne vous concerneront peut-être 
pas. Pour les clauses et les conditions  
exhaustives, reportez-vous au catalogue 
RS à jour. 
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U.S.A.  
www.alliedelec.com 
 
South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile   
www.rs-components.com 

http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.alliedelec.com
http://www.rs-components.com/

