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Warning

  . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 

Safety sheet

 . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .

 . . . . . . . . .

  A lire d'abord  
  Informations de sécurité  

Comprenez et suivez attentivement les instructions d'utilisation. 
Utilisez le compteur uniquement comme indiqué dans ce manuel, 
sinon la protection fournie par le compteur peut être altérée  
 

 AVERTISSEMENT 
Identifiez les conditions dangereuses et les actions qui pourraient causer 
des Lésions Corporelles ou la Mort 
 

  ATTENTION 
Identifie les conditions et les actions pouvant ENDOMMAGER le 
multimètre ou l'équipement testé. 

  AVERTISSEMENT 

˙ Lorsque vous utilisez des cordons de mesure ou des  
     sondes, garder bien vos doigts derrièreles protège-doigts.  

˙ Un équipement de protection individuelle doit être utilisé si  
     des pièces DANGEREUSES dans l'installation où la mesure  
     doit être effectuée peuvent être ACCESSIBLES. 

˙ Retirer des cordons de mesure du compteur avant d'ouvrir  
     le couvercle de batterie ou le boîtier de compteur. 

˙ Utilisez le compteur uniquement comme indiqué dans ce  
     manuel, sinon la protection fournie par le compteur peut être  
     altérée. 

˙ Toujours utiliser les bornes, la position de commutation et la  
     plage de mesure appropriées. 

˙ Vérifiez le fonctionnement du compteur en mesurant une  
     tension connue. En cas de doute, faites réparer le compteur. 

˙ Ne pas appliquer plus que la tension nominale, comme  
     indiqué sur mètre, entre les bornes ou entre n'importe quelle  
     borne et la terre. 

˙ Soyez prudent avec des tensions supérieures à 30 V ca rms, 
     42 V ca crête ou 60 V cc. Ces tensions constituent un risque  
     d'électrocution. 

˙ Pour éviter les fausses lectures pouvant entraîner un choc  
     électrique et blessure, remplacez la batterie dès que  
     l'indicateur de batterie faible s'affiche. 

˙ Débrancher l'alimentation du circuit et décharger tous les  
     haute tension condensateurs avant de tester la résistance,  
     la continuité, les diodes ou la capacitance. 

˙ N'utilisez pas le compteur près d'un gaz ou d'une vapeur  
     explosifs. 

˙ Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, il  
     ne faut pas exposer cet appareil ni à la pluie ni à l'humidité. 

˙ Ensembles de sondes à utiliser pour la mesure PRINCIPALE  
     doit être classé comme approprié pour la catégorie de mesure  
     III ou IV selon la norme EN 61010-031 et doit avoir une  
     tension nominale d'au moins la tension du circuit à mesurer.  

 Warning Safety sheet 
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 ATTENTION 

˙ Débranchez les cordons de mesure des points d'essai avant  

     de changer la position du commutateur rotatif de fonction. 

˙ Ne branchez jamais une source de tension avec le  

     commutateur rotatif de fonction sur Ω, %et           position. 

˙ Il ne faut pas exposer le compteur à des températures  

     extrêmes ou à une forte humidité. 

˙ Ne jamais régler le compteur en Ω, %,et          la  fonction pour  

     mesurer la tension d'un circuit d'alimentation électrique dans  
     un équipement susceptible d'endommager le compteur et  
     l'équipement soumis à l'essai. 
    
Symboles indiqués sur le compteur et le mode d'emploi 

 Risque de choc électrique 

 Voir le manuel d'utilisation 

 Mesure de courant continu 

 
Equipement protégé par une double isolation ou une 
isolation renforcée 

 Piles 

 Terre 

 Mesure de courant alternatif 

 Conforme aux directives de l'Union Européenne 

E 
L'application autour et le retrait des conducteurs sous 
tension dangereux sont autorisés  

 Ne pas jeter ce produit. 

Tension dangereuse 
 
Pour vous avertir de la présence d'une tension potentiellement 
dangereuse, lorsque le testeur détecte une tension ≧ 30 V ou 
une surcharge de tension (OL) en   . Le symbole est affiché. 
 

Entretien 
N'essayez pas de réparer ce compteur. Il ne contient aucune 
pièce utilisable par l'utilisateur. La réparation ou l'entretien doit 
uniquement être effectué par du personnel qualifié. 
 

Nettoyage 
Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon sec et un 
détergent. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solvants. 
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Fonction 
  
˙Affichage numérique 10000 Count 

˙Rétro-éclairage actif, affichage à grande échelle 

˙VoltSeek (tension sans contact) 

˙Graphique à barres analogique 

˙Lecture RMS vraie en mode CA et CA + CC 

˙Mémoire Enregistrer / Charger (quantité de données jusqu'à  

    1000) 

˙Enregistreur de données (quantité de données jusqu'à 9999) 

˙Communication sans fil Bluetooth 

˙Eclaircissement de la torche lors du serrage 

˙Capacité et sélection Auto CA / CC 1000 Amps (pour 158B) 

˙Capacité et sélection Auto CA / CC 1000 Amps (pour 156B) 

˙Capacité et sélection Auto CA / CC 1000 Volts 

˙Sélection d'Auto Ohms / Continuité / Diode 

˙Capacité de résistance 100K 

˙Bip de continuité 

˙Compteur de fréquence 

˙Puissance et mesure du facteur de puissance  

˙Distorsion harmoniques totale et harmoniques 1 à 25 

˙Capacité  

˙° C / ° F Fonction de température (pour 158B) 

˙Courant d'appel 

˙Touche Auto Zero DCA (pour 156B / 158B) 

˙Maintien de crête 

˙MIN/MAX Maintien de l'affichage   

˙Fonction intelligente de maintien des données 

˙Indication de rotation de phase 

˙Courant CA Flex 

˙Réjection en haute fréquence 

˙Arrêt automatique 

˙Norme de sécurité CAT.Ⅳ 600V / CAT.Ⅲ 1000V  
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Déballage et inspection 
  
Après avoir retiré votre nouvelle pince de puissance de son 

emballage, vous devriez avoir les éléments suivants: 

1. Pince de puissance Séries APPA 150 

2. Cordons de mesure. (1 x noir et 1 x rouge) 

3. Sonde de température (pour 158B) 

4. Manuel de l'utilisateur 

5. Mallette de transport 

6. Batterie 

 

La description du compteur 

Press 2 sec

Mâchoire 

Lumière de 
Voltsense 

Déclencheur 

Commutateur  
rotatif 

Affichage 
Bouton 

"+"Entrée 

Entrée  
commune  
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Marche / Arrêt  

Arrêt automatique 

 Après avoir allumé le 
compteur, l'écran LCD  
affichera plein, moitié, et  
bas pour indiquer la  
capacité de la batterie. 

Marche 

Après 15 minutes d'inactivité 

Le compteur peut fonctionner à nouveau en le mettant en 

marche de la position d'Arrêt. 
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Désactiver arrêt automatique : 
 
Appuyez sur le bouton OK tout en mettant le compteur en 
position Arrêt. 
 

Boutons poussoirs 

Bluetooth

UP/DOWN

LEFT RIGHT

Opération de menu 

Exemple 

 
Utilisez les touches fléchées pour déplacer le 
curseur clignotant sur l'icône cible, puis appuyez 
sur le bouton OK  

 

 
Utilisez les touches fléchées pour déplacer le 
curseur clignotant sur l'icône cible, puis appuyez 
sur le bouton OK  

 

L'icône sans souligné signifie que la fonction n'est 
pas exécutée.  

 

L'icône avec soulignement signifie que la fonction 
est exécutée.  
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Faire des mesures de base 

Préparation et précaution avant la mesure 

 : Respectez les règles de Avertissement et PrécautionLes    
       figures sur les pages suivantes montrent comment  
       effectuer les mesures de base. 

Lors de la connexion des cordons de mesure au DUT (dispositif 
à l'essai), connectez le cordon de mesure commun avant de 
connecter le cordon de mesure sous tension. Lorsque vous 
retirez les cordons de mesure, retirez le cordon de mesure sous 
tension avant de retirer le cordon de mesure commun. 
 

Mesure de la tension 

V
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 Avertissement 
 
Pour éviter tout risque d'électrocution, de danger ou 

d'endommagement du compteur, n'essayez pas de mesurer 

une tension supérieure à 1 000 V cc ou ca RMS. Ne pas 

appliquer plus de 1000 V CC ou CA RMS entre la borne 

d'entrée commune et la terre. 

Note - Si la tension mesurée est supérieure à 30 V cc ou ca 

RMS, l'écran affichera le symbole "    ". 
 

Mesure de courant 

I

OK

I+(-I)=0

OK

I

I

I

OK

I

 CAT.Ⅳ.600V 

     CAT.Ⅲ.1000V 

par rapport à terre 
pour la mâchoire. 

Barrière tactile pour 
garde-main. 

 Ne pas tenir le 
compteur à travers la 
barrière tactile.  

- NE PAS serrer sur un conducteur lorsque le compteur est  

   allumé. 

- 155B / 157B a seulement le mode de mesure de CA. 

- Eclaircissement de la torche lors du serrage. 
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Mode AUTO SENSE: 
 
Afficher le résultat de mesure sur CA uniquement avec la valeur 

RMS ou Valeur CC, cela dépend de ce qui est le plus grand. 

Mode CA : CA uniquement avec valeur RMS. 

Mode CC : valeur CC. 

Mode CA + CC : valeur CA + CC RMS. 

Note 

- Appuyez sur le bouton MODE pour accéder au mode  

  CA / CC / CA + CC. 

- Appuyez sur le bouton MODE pendant plus de 2 secondes  

  pour revenir à Mode AUTO SENSE. 

 
 

Maintien de crête        (mode CA uniquement)  

 
Mode ACV 

>2SEC

>2SEC
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Mode ACA  

>2SEC

>2SEC >2SEC

En mode MAINTIEN de CRÊ TE, le compteur est activé pour 

enregistrer la valeur de crête positive et la valeur de crête 

négative. La valeur crête positive est affichée en mode CRÊ TE 

MAX. La valeur crête négative est affichée en mode CRÊ TE 

MIN. 

 

Courant d'appel       (mode CA uniquement)  
 
Si le courant d'appel testé peut être supérieur à 100A ca, 
veuillez sélectionner à l'avance la gamme de 600 A / 1000 A 
avant d'activer le courant d'appel. 

After Tigger

Watting Tigger
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DCA ZERO (Pour 156B / 158B) 
 
Retirez la mâchoire du conducteur. 

Appuyez sur la touche HOLD (MAINTIEN) > 2 Seconde pour 

compenser le magnétisme résiduel. 

- DCA Zero n'est disponible qu'en mode Auto Sense, CC et  
  CA + CC. 
 

Mesure de la fréquence (mode CA uniquement)  
 
Sélectionnez l'indicateur "Hz", puis appuyez sur le bouton OK 
pour entrer / sortir du mode de mesure de fréquence. 

> 2 Sec

"Hz"



12 

Séries 150B / FR 

MAX/MIN/AVG  
 
Le mode MAX / MIN / AVG enregistre les valeurs d'entrée 

minimum et maximum. Lorsque les entrées passent en dessous 

de la valeur minimale d'enregistrement ou au-dessus de la 

valeur maximale d'enregistrement, le compteur enregistre la 

nouvelle valeur. Le mode MAX / MIN / MOY peut également 

calculer la moyenne de la lecture. 

MMA >2sec

"MMA"

"MMA"

"MMA"

"MMA"

NOTE : 

- Appuyer sur la touche HOLD(MAINTIEN) en mode MAX MIN  

  pour que le compteur arrête de mettre à jour les valeurs  

  maximum et minimum. Lorsque le mode HOLD (MAINTIEN)  

  est maintenu en mode MAX MIN, le mode HOLD (MAINTIEN)  

  doit être relâché avant le mode MAX MIN. 
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Mesure harmonique   (mode CA uniquement)    
 
THD-F=RMS des Harmonics ÷ RMS de fondamentale ×100%. 

(harmoniques jusqu'au 25 ème) 

Hn = RMS de l'harmonique individuelle ÷ RMS de fondamentale 

× 100%.  

Appuyez sur le bouton RANGE(GAMME) pour afficher l'ordre 

harmonique ou la valeur de l'harmonique (unité:%). 

"    "

the value of h01

the value of h25

HFR (modeC A uniquement) 

Sélectionnez l'indicateur "HFR", puis appuyez sur le bouton 

OK pour éliminer le bruit de haute fréquence. 
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"HFR"

600V

+L

-N

600A

NOTE : 
 
Les modes MAINTIEN DE CRÊ TE, Courant d'appel, HZ, 

Harmonique et HFR sont uniquement disponibles en mode CA. 
 

Mesure de la puissance active (W) / facteur de 
puissance (PF) 
 
1. La mesure de puissance en monophasé 
É tape 1.  Réglez le commutateur rotatif sur la position "W". 
É tape 2.  Connectez le cordon de mesure rouge au L, et le  
                cordon de mesure noir au N. 
É tape 3.  Appuyer sur le    déclencheur pour ouvrir les  
                mâchoires du transformateur et serrer un conducteur  
                seulement. Assurez-vous que la mâchoire est bien  
                fermée autour du conducteur. 
É tape 4.  Utilisez le bouton MODE pour sélectionner le mode  
                "ACW / DCW / PF".  



15 

Séries 150B / FR 

NOTE : 

-  En mode AutoSense, le compteur affichera ACW / DCW 
   si la fréquence CA a été détectée. 

- 155B / 157B offrent uniquement le mode de mesure de  
   puissance CA. 
  
Signe de puissance active: 
(La direction actuelle doit être la même que la figure.) 
Aucun signe: Indique que l'énergie circule de la source  
                        d'alimentation à la charge. 
"_" signe: Indique l'énergie circule entre la charge et la source  

                  d'alimentation. 
 
Signe de facteur de puissance: 
Aucun signe: La phase du signal de courant est en retard par 
                        rapport au signal de tension (charge inductive).  
"_" signe: La phase du signal de courant est en avance sur le 
                  signal de tension (charge capacitive). 
 
Affichage de dépassement: 
OL.U: surcharge de tension  
OL.A: surcharge de courant 

±OL kW: puissance active > 1050 kW ou < -1050 kW. 
 
2. La mesure de puissance en triphasée 
 
a. 3-phase 3 fils équilibré / déséquilibré 
É tape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position "W" 
É tape 2. Utilisation du bouton MODE pour choisir le mode ACW. 

W=W1+W2

1

23

紅色 

Rouge 

Rouge 

Noir 

Noir 

Load 
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b. 3-Phase 4 fils équilibré / déséquilibré 
 
É tape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position "W" 

É tape 2. Utilisation du bouton MODE pour choisir le mode ACW. 

W=W1+W2+W3

N

Load

1

23

Rouge Noir 

Rouge Noir 

Rouge 

Noir 
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Rotation de phase 

Line 2

Line 3

Line 1

NOTE : 
- Connectez la supposée source électrique triphaséecomme  

   indiqué ci-dessus. 

- Le test est disponible uniquement lorsque la fréquence du  

  système est stable. 
  
É tape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position "W". 

É tape 2. Utilisation du bouton MODE pour choisir le mode "RST" 

É tape 3. Connectez le cordon de mesure rouge à la supposée  

               ligne de phase 1, et le cordon de mesure noir est en  

               avance sur la supposée ligne de phase 3. 

a. Si volt> 1050V, il affichera "OLU" et clignotera. Si volt <30V, il  

    affichera "LoU". 

b. Si la fréquence> 65Hz ou <45Hz, il affichera "outF" et  

    clignotera. 

c. S'il est normal, alors il affichera "L1" et clignotera pour environ 

    3 sec. 
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É tape 4. S'il affiche "L2", le Avertisseur sonore retentira deux  

               fois.Veuillez commuter le cordon de mesure rouge pour  

               vous connecter à la supposée phase de ligne  

               immédiatement avant que le "L2" ne disparaisse 

É tape 5. Lorsque "L2" disparaît, le résultat du test s'affiche 

a. S'il affiche "1 2 3", alors la séquence de phase est la    
    séquence avant, ce qui signifie que la supposée phase de  
    Ligne 1 est en avance sur la supposée phase de Ligne 2. 
b. S'il affiche "3 2 1", alors la séquence de phase est séquence  
    arrière, ce qui signifie que la supposée phase de Ligne 2 est  
    en avance sur la supposée phase de Ligne 1. 
c. "----" signifie que le compteur est incapable de déterminer les  
    résultats. 
d. S'il affiche "LoU", il est possible que vous ayez retiré le  
    cordon de mesure avant de compléter l'ensemble des  
    procédures d'essai.  
 
É tape 6: Pour répéter le test, appuyez à nouveau sur le bouton  
               OK. 
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Measure d’OHM 

 ATTENTION 
 
Pour éviter d'endommager le compteur ou l' équipement testé, 

débranchez l 'alimentation du circuit et déchargez tous les 

condensateurs haute tension avant de mesurer la résistance et 

la diode. 

 
Note : 
- Appuyez sur le bouton MODE pour entrer dans le mode  

  "Ω", """ or "$"  

- Appuyez sur le bouton MODE pendant plus de 2 secondes  

  pour revenir au Mode AUTO SENSE. 

- La DEL rouge s'allume si la résistance du DUT est < 30Ω. 

- En mode diode, l'écran LCD affiche «mauvais» lors de la  

  mesure d'une diode effectuée en polarisation directe et  

  inverse. 

Rouge Noir 

Rouge Noir Rouge Noir 
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Measure de Capacitance 
 
Réglez le commutateur rotatif sur la position " % ". 

Capcitance

 ATTENTION 
 

Pour éviter d'endommager le compteur ou l'équipement testé, 

débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les 

condensateurs haute tension avant de mesurer la capacitance. 

Utilisez la fonction de tension continue pour confirmer que le 

condensateur est déchargé. 

 
Note - Le compteur affichera "DISC" pendant la décharge du  
           condensateur. 
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Measure de Current avec compteur à pince flexible 

 
Réglez le commutateur rotatif sur la position "     ". 

Gardez la gamme de compteur à pince flexible qui a le rapport 

de sortie de 3000A / 3V. 

Note: Veuillez suivre les instructions illustrées ci-dessus et  

          mesurer un courant connu pour vous assurer que la  

          connexion entre deux compteurs est correcte. 
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Measure de Température °C / °F ( Pour 158B ) 
 
Réglez le commutateur rotatif sur la position "      ". 

Ne prenez aucune mesure de haute tension avant des 

mesures précises de °C / °F. 
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Autre Fonction: 
 
GAMME AUTO / MANUELLE 

Touche HOLD(MAINTIEN) 
 
Appuyez sur la touche HOLD pour figer la valeur d'affichage. 

Auto Range mode Manual Range mode

>2SEC

>2SEC

  Press

Hold key

SMART HOLD(attente intelligente): Le compteur émet un bip 
continu et l'affichage clignote si le signal mesuré est plus grand 
que le lecture d'affichage.  
(Fonction de courant CA V, A, W et Flex) 
 
Mode MEM 
Lors de la mesure, vous pouvez sauvegarder la lecture en 
mémoire et la charger de la mémoire. Le compteur peut stocker 
au maximum 1000 données en mémoire. 
 
Pour entrer en mode MEM, utilisez les touches fléchées pour 
sélectionner l'icône MEM et appuyez sur le bouton OK. 
 
Dans ce mode, vous pouvez utiliser les options suivantes: 
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 Utilisez les touches fléchées pour sélectionner les icônes suivantes. 

  
  
  
  

A-SAVE 
(Sauvegarde 
automatique) 

Vous pouvez utiliser le mode A-SAVE pour 
sauvegarder automatiquement la nouvelle lecture. 
Lorsque vous utilisez les sondes pour mesurer une 
nouvelle lecture, le compteur la sauvegarde 
automatiquement. Dans certains cas, le mode  
A-SAVE ne fonctionnera pas. Par exemple, la 
lecture est inférieure à la limite A-SAVE ou la 
lecture est en surcharge. 
Appuyez sur le bouton OK pour entrer / quitter le 
mode A-Save. 
Appuyez sur le bouton RANGE(GAMME) pour 
afficher la quantité de données enregistrées / la 
valeur mesurée actuellement. 

  SAVE
(Sauvegarde) 

Appuyez sur le bouton OK pour entrer en mode 
SAVE. Appuyez sur le bouton OK pour enregistrer 
une nouvelle lecture en mémoire. 
Appuyez sur le bouton RANGE pour afficher la 
quantité de données enregistrées / la valeur 
mesurée actuellement. 
Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2 
secondes pour quitter le mode. 

  LOAD
(CHARGE) 

Appuyez sur le bouton OK pour entrer / quitter le 
mode LOAD(CHARGER). Appuyez sur le bouton 
LEFT(GAUCHE) ou RIGHT(DROITE) pour 
sélectionner les données. Appuyez sur le bouton 
RANGE(GAMME) pour sélectionner l'index de 
données / la valeur enregistrée. 

  CLR 

Appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le mode 
CLR. 
Appuyez sur le bouton OK pour effacer toutes les 
données en mémoire. Appuyez sur le bouton OK 
pendant plus de 2 secondes pour quitter ce mode. 

 MMA  
(MAX/MIN) 

Le mode MMA n'est valide que lorsque le mode A-
Save est exécuté et terminé. 
Appuyez sur le bouton OK pour entrer au mode MMA. 
Appuyez sur le bouton OK pour afficher la valeur 
maximale / minimale. 
Appuyez sur le bouton OK pendant plus de 2 
secondes pour quitter ce mode. 

Pour quitter le mode MEM, utilisez les touches fléchées pour 
sélectionner l'icône MEM et appuyez sur le bouton OK. 
 
La limite d' A-Save 

Fonction Limite 

V, A, W, Flex A, Cap 5% de la gamme 

Hz 
10% de la gamme 100Hz 
5% de la gamme 1k/10k Hz range 
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Mode LOG 
 
Vous pouvez enregistrer beaucoup de lectures sur une longue 
période en mémoire, puis analyser et tracer un graphique. 
Le compteur peut stocker un maximum de 9999 données en 
mémoire. 
Le taux d'enregistrement peut être réglé de 1 seconde à 600 
secondes. L'erreur de la minuterie est inférieure à 3 secondes 
par heure. 
Pour entrer en mode LOG, utilisez les touches fléchées pour 
sélectionner l'icône LOG, et appuyez sur le bouton OK pour 
entrer. 
Dans ce mode, vous pouvez utiliser les options suivantes: 

Utilisez les touches fléchées pour sélectionner les icônes suivantes. 

  
SAVE
(Sauvegarde) 

Appuyez sur le bouton OK pour démarrer 
l'enregistreur de données. L'enregistreur 
enregistre automatiquement à intervalles 
réguliers. 
Pour arrêter l'enregistreur de données, appuyez 
sur le bouton OK pour revenir. 

  
  
LOAD
(CHARGE) 

Appuyez sur le bouton OK pour examiner les 
données de la mémoire. Appuyez sur le bouton 
LEFT(GAUCHE) ou RIGHT(DROITE) pour 
sélectionner les données. 
Appuyez sur le bouton RANGE(GAMME) pour 
sélectionner l'index de données / la valeur 
enregistrée. 
Appuyez sur le bouton OK pour revenir. 

  
  
RATE(TAUX) 

Appuyez sur le bouton OK pour configurer le taux 
d'enregistrement de l'enregistreur. Appuyez sur le 
bouton LEFT(GAUCHE) ou RIGHT(DROITE)  
pour sélectionner le taux. 
Appuyez sur le bouton OK pour revenir. 

Pour quitter le mode LOG, sélectionnez l'icône LOG et 

appuyez sur le bouton OK. 

 

Bluetooth 
 
Le compteur utilise la technologie sans fil Bluetooth v4.0 de 

faible puissance pour transférer les données en temps réel. 

Vous pouvez utiliser la communication RF pour lier des 

appareils Android ou Apple. 

La plage de communication RF: En plein air jusqu'à 10 m. 

Cette fonction est invalide pour INRUSH(COURANT 

D'APPEL) / Rotation de Phase. 
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VoltSeek : 
La forme en losange rouge de la DEL s'allumera si un champ 
électrique a été détecté à partir de la mâchoire. 
 
Note - Cette fonction est utilisée pour OHM, Capacitance, 
INRUSH et Rotation de Phase. 

 ATTENTION 
L'indicateur lumineux s'allume alors que 
les extrémités des bras de serrage sont 
proches d'un champ électrique. 
Si aucune indication, la tension pourrait 
encore être présente. 

Avertisseur sonore 
Le compteur émet un bip pour chaque appui de touche valide  
et émet deux bips pour chaque appui sur une touche non valide. 
 

Options de mise sous tension: 
Appuyez sur l'un des boutons suivants en réglant le compteur  
en marche de la position OFF(ARRÊ T). 
Button UP/DOWN(ASCENDANT/DESCENDANT) :  
Affichage de la version du logiciel. 
Button OK :  
Désactive l'arrêt automatique. L'écran affiche "AoFF".  
Button LEFT(GAUCHE):  
Désactive le rétroéclairage actif. L'écran affiche "LoFF". 
BUTTON HOLD(MAINTIEN) :  
Affiche tous les symboles LCD environ 10sec. 
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Affichage d'état de la batterie 
 
L'utilisateur peut connaître l'état de la batterie sur l'indicateur de 
batterie. 

É tat de 
Battererie 

La description 

 La batterie est complètement chargée 

 La batterie restante est la puissance 2/3 

 La batterie restante est la puissance 1/3 

 
Remplacez la batterie dès que l'indicateur de 
batterie faible apparaît pour éviter une lecture 
inexacte. 

Remplacement de la batterie 

 ATTENTION 
 

Retirez les cordons de mesure du compteur avant d'ouvrir le 

couvercle de la batterie ou le boîtier du compteur. 
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Spécifications 
 

Spécifications générales 
 
Protection contre les surcharges: 1000 Vrms 

                                                            600 Arms  Pour 155B/156B 

1000 Arms  Pour 157B/158B Compteur d'affichage : 

10000 or 4000 

Taux de mesure:  

3 fois / sec. Affichage de dépassement : “OL” or “-OL” .  

Arrêt automatique : environ 15 minutes. 

Puissance requise :  

6×1.5 V AAA batteries alcalines. Vie de la batterie: 

50 heures (sans rétro-éclairage). Dimensions : 

103 mm(L) x 243 mm(L) x 55 mm(P) pour 155B/156B  

103mm(L) x 258 mm(L) x 55 mm(P) pour 157B/158B 

Poids :  

environ 540g (avec batterie) pour 155B/156B environ 600g 

(avec batterie) pour 157B/158B 
 

Conditions environnementales 
Utilisation intérieure. 

É talonnage : Cycle d'étalonnage d'un an. 

Température de fonctionnement : 0 °C ~ 10 °C 

                                                           10 °C ~ 30 °C (≦80% HR) 

                                                           30 °C ~ 40 °C (≦75% HR) 

                                                           40 °C ~ 50 °C (≦45%HR) 

Température de stockage : -10 to 50 °C 

                                                0 to 80% HR (sans batteries). 

Coéfficent de température : 

0.2 x (Précision spécifiée) / °C, < 18°C, > 28°C . 

Catégorie de surtension:  

IEC 61010-1 CAT.Ⅳ.600V, CAT.Ⅲ.1000V 

IEC 61010-2-032, IEC 61010-2-033 
 
CAT Champ d'application 

Ⅱ 
Les circuits directement connectés à l'installation à basse 
tension. 

Ⅲ L'installation du bâtiment. 

Ⅳ La source de l'installation à basse tension. 

Altitude de fonctionnement : 2000m (6562 ft) 
Taille du conducteur : 33 mm de diamètre (pour 155B / 156B) 
                                       40 mm de diamètre (pour 157B / 158B) 
Degré de pollution : 2 
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Fonction Gamme Précision * 

DCV 
99.99 V 

± (0.7% + 2 dgt) 
999.9 V 

ACV 
99.99 V ± (1.0% + 5 dgt) 

50 – 500 Hz 999.9 V 

HFR 
ACV 

99.99 V 50 – 60 Hz ± (1% + 5 dgt)   

>60 – 400 Hz ± (5% + 5 dgt)   

999.9 V 

* DCV <1000 dgt, ajoutez 6 dgt à la précision. 

  ACV <1000 dgt, ajoutez 3 dgt à la précision. 

Impédance d'entrée : 3.5MΩ // <100pF 

Type de conversion CA : Les conversions CA sont couplées  

en courant alternatif, à réponse RMS vraie, étalonnées à la  

valeur RMS d'une entrée d'onde sinusoïdale. Les précisions  

sont données pour une onde sinusoïdale à pleine échelle et une 

onde non sinusoïdale inférieure à la moitié de l'échelle. Pour les 

ondes non sinusoïdales (50 / 60Hz), ajoutez les corrections de 

facteur de crête suivantes: 

Pour le facteur de crête de 1,4 à 2,0, ajouter 1,0% à la précision.  

Pour le facteur de crête de 2,0 à 2,5, ajouter 2,5% à la précision.  

Pour le facteur de crête de 2,5 à 3,0, ajouter 4,0% à la précision. 

CF 3 @ 460 V, 460 A (pour 157B / 158B),  

              280 A (pour 155B / 156B) 

      2 @ 690 V, 690 A (pour 157B / 158B),  

              420 A (pour 155B / 156B) 

Précision CA + CC Vrms :  

identique à la spécification ACV. + Spécification DCV. 

AC+DC Vrms Accuracy : same as ACV spec. +DCV spec. 

CEM : EN 61326-1 

Vibration de choc:  

Par MIL-PRF-28800F pour un instrument de classe 2. 

Protection contre les chutes :  

chute de 4 pi sur du bois franc sur un sol en béton. 

 

Spécifications É lectriques 
 
La précision est ± (% de lecture + nombre de chiffres) à  

23°C ± 5°C < 80% HR. 
 
(1) Tension 
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(2) Current  

* 156B : 599.9 A ; 158B : 999.9 A 

** La valeur mesurée <1000dgt, ajouter 5 dgt à la précision. 

Erreur de position : ±1% de la lecture. 

Le type de conversion CA et la précision supplémentaire sont 

identiques à la tension CA. 

 
Précision de CA + CC Arms :  
Identique à la spécification ACA + Spécification DCA. 

－ Pour une précision de mesure meilleure du courant élevé et  

     la contrainte d'augmentation de la température de la gamme 

     maximale 600A / 1000A AC, ne pas mesurer pendant plus  

     de 10 minutes et avoir un temps de repos d'au moins 30min.  

     entre chaque mesure (pour 155B / 157B). 

－ DCA affecté par la température et le magnétisme résiduel. 

     Appuyez sur la touche HOLD(MAINTIEN) > 2 secondes pour  

     le compenser. 

156B/158B 

Fonction Gamme Précision  

DCA 
99.99 A ± (1.5% + 0.2 A) 

599.9 A/999.9 A* ± (1.5% + 5 dgt)  ** 

ACA 
0.10 A – 99.99 A 

50 – 60 Hz ± (1.5% + 5 dgt) ** 

>60 – 400 Hz ± (2% + 5 dgt) **  

599.9 A/999.9 A* 

HFR  
ACA  

0.10 A – 99.99 A 
50 – 60 Hz ± (1.5% + 5 dgt) **   

 >60 – 400 Hz ± (5% + 5 dgt) **   
599.9 A/999.9 A* 

* 155B : 599.9A ; 157B : 999.9A 

** La valeur mesurée <1000dgt, ajouter 5 dgt à la précision. 

155B/157B 

Fonction Gamme Précision  

ACA 
99.99A 

50 – 60Hz ± (1.5% + 5dgt) **  

>60 – 400Hz ± (2% + 5dgt) **  

599.9A/999.9A* 

HFR 
      ACA  

0.10A – 99.99A 
50 – 60Hz ± (1.5% + 5dgt) **   

 >60 – 400Hz ± (5% + 5dgt) **  599.9A/999.9A* 
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(3) MAINTIEN DE CRÊ TE: crête MAX / crête MIN 

155B/156B 

Fonction Gamme Précision  

ACV 
140.0 V 

± (3.0% + 15 dgt)  

1400 V 

ACA  
140.0 A 

± (3.0% + 15 dgt)  

850 A 

157B/158B 

Fonction Gamme Précision  

ACV 
140.0 V 

± (3.0% + 15 dgt)  

1400 V 

ACA  
140.0 A 

± (3.0% + 15 dgt)  

1400 A 

Précision définie pour : 
Onde sinusoïdale, ACV > 5 V arms / ACA ≧ 5 A rms,  
Fréq. 50-400 Hz.  

－Pour une onde carrée, la précision n'est pas spécifiée. 

－Convient uniquement pour les événements répétitifs. 
 
(4) Fréquence 

Fonction Gamme Précision  

Frequency 

20.00 – 99.99 Hz 

± (0.5% + 3 dgt)  20.0 – 999.9 Hz 

0.020 – 9.999 KHz 

Sensibilité : 

10 - 100 V rms pour gamme CA 100 V 

10 - 100 A rms pour gamme CA 100 A (> 400 Hz non spécifié) 

100 - 1000 V rms pour gamme CA 1000 V 

100 - 600/1000 A rms pour gamme CA 600 A / 1000 A 

(> 400Hz Non spécifié) 

- La lecture sera 0.0 pour les signaux inférieurs à 10 Hz. 
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(5) Distorsion harmonique totale : 

Fonction Gamme Précision  

ACA /ACV 99.9% ± (3.0% + 10 dgt)  

Mesure de distorsion harmonique : 

Harmonic order  Gamme Précision  

H01 ~ H12 

99.9% 

± (5% + 10 dgt)  

H13 ~ H25 ± (10% + 10 dgt)  

－ Si ACV < 10 V rms ou ACA < 10 A rms, il affichera "rdy". 

－ Si la fréquence fondamentale hors de gamme 45 - 65Hz,  

     il faudra affiche "out.F". 
 
(6) Courant d'appel : 

Fonction Gamme Précision  

ACA 
99.99 A ± (2.5% + 0.2 A)  

599.9 A /999.9 A * ± (2.5% + 5 dgt)  

* 155B/156B : 599.9 A ; 157B/158B : 999.9 A 

Précision définie pour : 

Onde sinusoïdale, Fréq. 50/60 Hz 

- Temps d'intégration environ 100m sec 

Niveau de déclenchement de INRUSH(Courant d'appel) :  

1 A rms pour gamme 100 A  

10 A rms pour gamme 600 A/1000 A  

 
(7) Puissance active : Watt (CC/CA) 

Fonction Gamme Précision  

ACW / DCW 

9.999 kW** 
A, erreur × V, lecture + 
V, erreur × A, lecture  

 

99.99 kW 

599.9 kW/999.9 kW* 

* 155B/156B : 599.9 kW ; 157B/158B : 999.9 kW 

** La valeur mesurée <1.000 kW, ajouter 10 dgt à la précision. 
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Précision définie pour : 

ACW : 

Onde sinusoïdale , ACV≧ 10 V rms, ACA ≧  5 A rms Fréq. 

50~60 Hz, PF=1.00 

DCW (Pour 156B / 158B uniquement) :  

DCV ≧ 10 V,  DCA ≧ 5 A 

 
(8) Facteur de puissance 

Fonction Gamme Précision * 

PF  1.00 ± 5 dgt  

* ACA<100 A, ajouter ± 3 dgt à la précision (pour 155B / 157B) 
 
(9) Résistance et continuité et diode : 

Fonction Gamme Précision  

Résistance 

999.9 Ω 

± (1.0% + 5 dgt)   9.999 kΩ 

99.99 kΩ 

Continuité 999.9 Ω ± (1.0% + 5 dgt)  

Diode  0.40~ 0.80 V  ± 0.1 V  

Max. Test Current : Approx. 0.5 mA. 
Tension de circuit ouvert maximale pour Ω, ;: environ 3 V 
Tension maximale de circuit ouvert pour diode :  
environ ±1.8 V Seuil de continuité:  

＜30Ω Émettre un bip. 

＞100Ω Bip désactivé.  

Indicateur de continuité :  
Avertissement sonore de tonalité de 2 kHz  
Temps de réponse de continuité : < 100 ms. 
 
(10) Capacitance : 

Fonction Gamme Précision  

Capacitance 

3.999 μF  

± (1.9% + 8 dgt)   

39.99 μF 

399.9 μF 

3999 μF 
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(11) Courant CA Flex (entrée de tension) 

Fonction 
Gamme 

(1mV/1A) Précision * 

ACA 300 A/3000 A ±(1%+5 dgt) (50–500 Hz)** 

HFR ACA 300 A/3000 A ±(1%+5 dgt) (50–60 Hz)** 
±(5%+5 dgt) (61–400 Hz)** 

Peak (Crête) 420 A/4200 A ±(3%+80 dgt) (50–500 Hz) 

INRUSH 
(Courant d'appel) 

300 A/3000 A ±(2%+10 dgt) (50/60 Hz) 

Fréquence 99.99 Hz/999.9 Hz ± (0.5%+3 dgt) (<500 Hz) 

THD 99.9% ±(5%+10 dgt) 

Harm H01-H12 99.9% ±(5%+10 dgt) 

* La précision de sFlex-T n'est pas incluse. 

** ACA < 300 dgt, ajoutez 3 dgt à la précision. 

－ Si ACA < 30 Ar ms, il affichera "rdy" en mode Harmonique. 

     Niveau de déclenchement de INRUSH: 1% de la gamme de  

     courant. 

 
(12) Température 

158B 

Fonction Gamme Précision  

°C  
-50°C – 399.9°C  

± (1% + 3°C)   
400°C – 1000°C 

°F  
-58°F – 751.9°F 

± (1% + 6°F)   
752°F – 1832°F 

－ La spécification ci-dessus est supposée à la stabilité de la  

     température ambiante dans une gamme de ± 1 °C. De plus,  

     la sonde de température doit être connectée au compteur  

     pendant plus d'une heure à l'avance. Le compteur nécessite 

     2 heures de stabilité pour un changement de température  

     ambiante supérieur à ± 5 °C 
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Limite des garanties 
  
Cet appareil est garanti à l'acheteur d'origine contre les défauts 

de matériaux et de fabrication pour 3 ans à partir de la date 

d'achat. Pendant cette période de garantie, RS Components 

pourra, à son gré, remplacer ou réparer l'appareil défectueux, 

sous réserve de la vérification du défaut ou de 

dysfonctionnement. Cette garantie ne couvre pas les fusibles,  

les piles jetables ou les dommages causés par l'abus, 

négligence, accident, réparation non autorisée, l'altération, 

contamination ou conditions anormales de fonctionnement ou  

de manipulation. Toutes les garanties implicites résultant de la 

vente de ce produit, y compris, mais non limité aux garanties 

implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage 

particulier, sont limitées à ce qui précède. 

RS Components ne sera pas responsable pour la perte 

d'utilisation de l'instrument ou d'autres dommages indirects ou 

consécutifs, de frais, ou de la perte économique, ou pour toute 

réclamation ou réclamations pour tout dommage, dépense ou 

perte économique. Dans certains états ou pays, les lois varient, 

donc les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous 

concerner. Pour connaître les modalités et conditions, consultez 

le site Web de RS. 
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