
FR 

Manuel d'utilisation 

S1 & S2 & S3  

Multimètres numériques 

 
rspro.com 



S1 & S2 & S3  / FR 

 1 

Warning

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

Safety sheet

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

 . . . . . . . . .

   Informations de sécurité  
 
Comprenez et suivez attentivement les instructions d'utilisation. 

Utilisez le compteur uniquement comme. 
 

  AVERTISSEMENT 
 

• Si le matériel est utilisé d’une manière non spécifiée par le  

  fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être  

  altéré. 

• Utilisez toujours les bornes, la position et la plage de mesure  

  appropriées 

• Pour réduire les risques d’incendie ou de choc électrique,  

  n’utilisez pas cet appareil autour de gaz explosif ou dans des  

  endroits humides. 

• Vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesurant une  

  tension connue. En cas de doute, faites le réparer. 

• N'appliquez pas plus que la tension nominale indiquée sur le  

  multimètre, entre les bornes ou entre toute borne et la terre. 

• Pour éviter de fausses lectures pouvant entraîner un choc  

  électrique et des blessures, remplacez la pile dès que le  

  voyant de pile faible clignote. 

• Évitez de travailler seul afin de pouvoir obtenir de l'aide. 

• N'utilisez pas le testeur s'il ne fonctionne pas correctement ou  

  s'il est mouillé. 

• Un dispositif de protection individuel doit être utilisé si des  

  pièces nues sous tension dangereuses où la mesure doit être  

  effectuée pourraient être accessibles. 

• Déconnectez les cordons de test des points de test avant de  

  changer la position du commutateur rotatif de fonction. 

• Ne connectez jamais une source de tension lorsque le  

  commutateur rotatif de fonction n'est pas en position tension. 

• Lorsque vous utilisez des cordons de test ou des sondes,  

  gardez les doigts derrière les protège-doigts. 

• Faites preuve de prudence lorsque la tension est supérieure  

  à 30 VAC ou à 60 VDC. Ces tensions présentent un risque  

  d'électrocution. 

• Débranchez le cordon de mesure du multimètre avant d'ouvrir  

  le couvercle du compartiment de la pile. 

• NE PAS UTILISER les cordons de test lorsque la couche  

  d’isolation blanche interne est exposée. 

 Warning Safety sheet 

  Lire d’abord 



S1 & S2 & S3  / FR 

 2 

• N'UTILISEZ PAS les cordons de test au-dessus des valeurs  

  maximales de catégorie de tension et de courant indiqués  

  sur les cordons et sur le capuchon du protège-pointe de  

  touche. 

• N'UTILISEZ PAS les cordons de test sans le capuchon de  

  protection de l'embout de la pointe de touche dans les  

  environnements CAT III et CAT IV. 

• Les cordons à utiliser pour les mesures doivent être spécifiés  

  en fonction de la catégorie de mesure III ou IV selon la CEI  

  61010-031 et doivent avoir une tension égale au moins à la  

  tension du circuit à mesurer. 

• Ne remplacez le fusible fondu que un fusible de calibre,  

  tension de service et pouvoir de coupure identique à ceux  

  spécifiés dans ce manuel. 

• N'essayez pas de mesurer le courant lorsque la tension à vide  

  est supérieure à la tension nominale de protection du fusible.  

  La tension à vide peut être vérifiée avec la fonction mesure de  

  tension. 

• N'essayez jamais de mesurer la tension avec le cordon de test  

  inséré dans la borne d'entrée « A ». 

• Déconnectez l'alimentation du circuit et déchargez tous les  

  condensateurs haute tension avant de tester la résistance, la  

  continuité, les diodes ou la capacité. 
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 Risque de choc électrique 

 Voir le manuel d'utilisation 

 Mesure de courant continu 

 Mesure de courant alternatif 

 Bluetooth 

H Courant AC et DC 

 
Equipement protégé par une double isolation ou une 
isolation renforcée 

 Batterie faible 

 Fusible 

 Terre 

 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. 

 

Attention! Les aimants peuvent affecter le bon fonction-
nement des stimulateurs cardiaques et des défibrillateurs 
implantés. En tant qu'utilisateur de ces dispositifs  
médicaux, gardez une distance suffisante avec l'aimant. 

Symboles comme indiqués sur le compteur ou le 
manuel d’instructions 

Tension dangereuse 
 
Pour vous alerter de la présence d'une tension potentiellement 

dangereuse, lorsque le testeur détecte une tension ≧ 30 V ou 

une surcharge de tension (OL) en V, mV, AutoV, PV.  

Le      symbole s'affiche. 

 

Entretien 
 
Ne pas tenter de réparer ce multimètre. Il ne contient aucune 
pièce réparable par l'utilisateur. La réparation ou l'entretien 
doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. 
 

Nettoyage 
 
Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon sec et du  
détergent. N'utilisez ni abrasifs ni solvants. 
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Introduction 
 
Description Compteur 
 
Illustration du panneau avant 

1. Volt Seek Light 

2. Affichage numérique à 6 000 points 

3. Boutons-poussoirs. 

4. Commutateur rotatif pour allumer / éteindre l'appareil et  

    sélectionner la fonction. 

5. Terminal d'entrée pour multifonction. 

6. Borne d'entrée commune (référence de masse). 

7. Terminal d'entrée pour A. 

 A COM

Volt Seek

 V

Volt Seek Light 

Affichage LCD 

Bouton 

Sélecteur rotatif 

V,Ω, %,°C Entrée (ou «+») 

Entrée COM 

Entrée A 
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Caractéristiques 

Fonctions S1 S2 S3 

VAC ✓ ✓ ✓ 

VDC ✓ ✓ ✓ 

mV DC ✓ ✓ ✓ 

Fréquence ✓ ✓ ✓ 

Résistance ✓ ✓ ✓ 

Continuité ✓ ✓ ✓ 

Diode ✓ ✓ ✓ 

Capacité ✓ ✓ ✓ 

Bluetooth ✓ ✓ ✓ 

Volt Seek ✓ ✓ ✓ 

AutoV LoZ ✓ ✓   

Enregistreur de données ✓ ✓ ✓ 

HFR ✓ ✓ ✓ 

Rétroéclairage ✓ ✓ ✓ 

Bar Graph ✓ ✓ ✓ 

AAC ✓   ✓ 

ADC ✓   ✓ 

Température   ✓ ✓ 

AC µA/mA   ✓   

DC µA/mA   ✓   

Tension PV     ✓ 
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Mesures de base  

 ATTENTION 
 
Lors de la connexion des cordons de test au dispositif à tester, 
connectez le cordon de test COM avant de connecter le cordon 
de test sous tension; lors du retrait des cordons de test, retirez  
le cordon de test sous tension avant de retirer le cordon de test 
COM. 
 

Mesure de Tension  

Préparation et précaution à prendre avant de mesurer 

: Respectez les règles  et précautions  

  des avertissements  

Tournez le commutateur pour sélectionner la fonction de mesure.  
 

 ATTENTION 
 

Ne pas utiliser le mode LoZ pour mesurer des tensions sur des 
circuits susceptibles d’être endommagés par la basse impédance 
de ce mode. 
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Mesurer la tension PV 

Composez le commutateur et appuyez sur le bouton Fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 
 

 ATTENTION 
 

Cette fonction n'est disponible qu'avec la sonde de test PV 

dédiée. 
 
 
Sélectionnez toujours le mode DC / AC correct pour effectuer  

la haute tension la mesure. Ce compteur clignotera le symbole   

et le symbole de mode correct (AC / DC) si la tension  

d'entrée est différente et dangereuse. 
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Mesure de Courant 

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la touche de 

fonction pour sélectionner la fonction de prise de mesure. 

Déconnectez 
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Mesure de la continuité / diode 

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la touche de 

fonction pour sélectionner la fonction de prise de mesure. 

 

Mesure de la continuité/résistance 

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la touche de 

fonction pour sélectionner la fonction de prise de mesure. 

Rouge Noir 
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Mesure de la température °C / °F  

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la touche de  
fonction pour sélectionner la fonction de prise de mesure.  
(°C / °F) 
 

Volt Seek 

Faites tourner le commutateur pour sélectionner la fonction de 

prise de mesure. 

  ATTENTION 
La LED Volt Seek indique le champ électrique. Si la LED Volt 

Seek n'est pas allumée, la tension peut toujours être présente. 

Appuyer 

Thermocouple K 

Volt

Seek

Ne pas tenir au-dessus  
de cette limite lors de la  
détection de tension sans  
contact 
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Utilisation de la fonction 

Appuyez sur la touche de fonction pour changer la fonction 

sur la même position de commutateur. 

 

Touche Gamme 

Position 
interrupteur 

Fonction  

321

1
Appuyez sur le bouton Gamme pendant plus de 2 secondes pour  
entrer dans le mode Gamme Auto  

Modalità Auto Range Modalità Manual Range Gamma interruttore 

Appuyer Appuyer 

Appuyer 
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MIN/MAX 

Le mode MAX / MIN enregistre les valeurs d'entrée min et max. 
Lorsque l'entrée est inférieure à la valeur minimale enregistrée 
ou supérieure à la valeur maximale enregistrée, le multimètre 
enregistre la nouvelle valeur. Appuyez sur le bouton Hold pour 
mettre l'enregistrement en pause. 
 

Smart Hold 

Le multimètre émet un bip sonore continu et l'affichage clignote  

si le signal mesuré dépasse le relevé de l'affichage de 50 unités. 

(Cependant, il ne peut rien détecter sur la tension/le courant c.a. 

et c.c.). 



 


Appuyez 2 secondes 

Appuyer 

Appuyer 

Appuyez sur le bouton 

pour quitter le mode MIN/MAX 

pendant plus de 2 secondes  

Appuyer 
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Relatif Δ 

Appuyez sur le bouton REL pour activer / désactiver cette  
fonction. 
 

Rétroéclairage 

Appuyez sur le bouton HOLD pendant 2 secondes pour activer / 

désactiver le rétroéclairage. 
 

Mise hors tension automatique 

Réactivez le multimètre en faisant tourner le commutateur ou en 

appuyant sur n'importe quelle touche. 



Appuyez 

HOLD

 

Appuyez 

Après le temps spécifié  
sans aucune action 



S1 & S2 & S3  / FR 

 14 

Réglage de l'heure d'extinction automatique 

Appuyez sur le bouton de fonction et allumez le lecteur. Appuyez 

ensuite sur le bouton de fonction pour sélectionner l'heure.  

Le temps peut être de 5 minutes,10 minutes, 20 minutes et 

désactivé (OFF). 

 
Rejet haute fréquence (HFR) 
 
Le mode de réjection haute fréquence équipe un filtre passe-bas 

dans les mesures AC. La fréquence de coupure (point -3 dB) du 

filtre passe-bas est de 800 Hz. 

  AVERTISSEMENT 
 

La tension dangereuse peut être présente même si la lecture de 

l'écran LCD est très faible en mode HFR. Vérifiez à nouveau la 

tension sans mode HFR. 


 

Appuyez 2 seconds 
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Test du moniteur LCD 

Pour allumer le lecteur après avoir maintenu le bouton HOLD 

enfoncé. 
 

Fonction du bouton LOG 

Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant la mise sous tension 

pour sélectionner le mode - mode enregistreur de données, 

mode d'enregistrement manuel et effacer la mémoire. 

1 2

3

Appuyez 

Appuyez 

Appuyez 

Appuyez 
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Data Logger  
 
Le compteur peut stocker jusqu'à 4000 données en mémoire. 
 
Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant plus de 2 secondes 
pour activer le mode enregistreur de données. L'appareil  
entrera en mode de réglage de l'intervalle de temps.  
Appuyez à nouveau sur le bouton Bluetooth pour sélectionner 
l'intervalle de temps. L'intervalle peut être de 1 seconde, 5 
secondes, 10 secondes, 30 secondes, 60 secondes. 

 ATTENTION 
 

Toutes les données stockées seront effacées au prochain  

démarrage. Téléchargez d'abord les données stockées par App 

si nécessaire. 







Appuyez 2  
secondes 

Appuyez 

Réglage de l’intervalle 

Enregistrement  
Automatique  
après 2 secondes  
sans action 

Le symbole LOG clignote lors de l’enregistrement 
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Mode d'enregistrement manuel 

 ATTENTION 
 

Toutes les données stockées sont enregistrées jusqu'à ce que 
vous passiez en mode enregistreur de données ou que vous 
exécutiez la fonction d'effacement. 
 

Bluetooth 
 
Le compteur utilise la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) 
V4.0 sans fil technologie pour transférer la lecture en temps réel 
et les données stockées. La portée de communication en plein 
air peut atteindre 10 m. 
 
Téléchargez l'application «RS Pro Connect». Activez la fonction 
Bluetooth du multimètre et ouvrez «RS Pro Connect» pour  
connecter le DMM. L'icône Bluetooth du compteur se fige sur 
l'écran LCD une fois la connexion établie avec succès. 

 

Flash

Appuyez 

Pour sauvegarder la lecture 

Affiche l’endroit de stockage  
pendant environ 2 secondes 
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Réglage des unités de température par défaut 

Allumez le lecteur après avoir maintenu le bouton Bluetooth 
enfoncé. 

Remplacement des fusibles 









Ou
Appuyez 
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 ATTENTION 
Retirer les électrodes du multimètre avant d'ouvrir le cache de 

la batterie ou du compteur. 

Pile faible et remplacement de la pile 
 
Remplacez la pile dès que l'indicateur de pile faible apparaît 

pour éviter les faux relevés. 

Pour remplacer les piles, reportez-vous à la figure ci-dessous. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  
Spécifications generals 
 
Affichage: 6 000 points. 

Indication de dépassement de limite supérieure :  

" OL " ou " -OL " 

Mesure: Echantillonnage 3 fois par seconde. 

Dimensions (l x H x P): 74mm x 156mm x 44mm. 

Poids: 250 g (pile incluse) 

Spécifications de fusible : 

Action rapide AC / DC 11A, 1000V, IR 30kA pour RS S1 et S3 

Action rapide AC / DC 440mA, 1000V, IR 10kA pour RS S2 

Durée de vie des piles : 300 heures, pile alcaline  

Indication de pile faible : La tension chute en-dessous de la 

tension de fonctionnement, «   » clignote. 

Alimentation: AA 1.5V x 2 piles 

Température d'utilisation : -10 ~10°C 

                                                  10°C ~ 30°C (≦80% RH),  

                                                  30°C ~ 40°C (≦75% RH), 

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

Température de stockage : 

-20 °C à 60 °C, 0 à 80 % H. R. (piles non incluses) 

Altitude : 2 000 m (6 561,7 pi) 
  
 CAT                         Champ d'application 

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

Ⅲ Installation dans un bâtiment.  

Ⅳ Installation dans un bâtiment.  

Protection contre les chutes :  
protection contre une chute d'une hauteur de 4 pieds sur un 
parquet en bois dur ou sur un sol en béton. 
Chocs et vibrations :  
Vibration aléatoire selon MIL-PRF-28800F classe 2 
Niveau de pollution : 2  
Utilisation à l'intérieur.  
 

Sécurité : EN 61010-1, EN 61010-2-033 for CAT III 1000V,  

                  CAT IV 600V, EN 61326-1 

Compliance with Radio Equipment Directive 2014/53/EU 

(RED). 
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Spécifications électriques 
 
La précision est donnée comme étant ± (% de relevé + nombres 
de digits les moins significatifs) à 23 °C ± 5 °C, avec une humidité 
relative inférieure à 80 % HR. La précision est spécifiée pendant 
une période d'un an après l'étalonnage. 
  
1. Coefficient de température 
    0,1 x (précision spécifiée)/°C , < 18 °C , > 28 °C  
  
2. Fonction c.a. 
    Les spécifications V c.a. et A c.a. sont couplées c.a., valeur   
    efficace vraie. Le facteur de crête peut atteindre 3 à  
    4 000 points. 
Pour les formes d'ondes non-sinusoïdales, précision 
supplémentaire par facteur de crête (FC) :  
                                            Ajouter 3,0% pour C.F. 1,0 ~ 2,0. 
                                            Ajouter 5,0% pour C.F. 2,0 ~ 2,5. 
                                            Ajouter 7,0% pour C.F. 2,5 ~ 3,0. 

Max. Facteur de crête du signal d'entrée : 

                                                                  3.0 @ 3000 comptes 

                                                                  2.0 @ 4500 comptes 

                                                                  1.5 @ 6000 comptes 

      La réponse en fréquence est spécifiée pour la forme d'onde  

      sinusoïdale. 

      L'écran LCD affiche 0 compte lorsque la lecture <20 compte. 

 

(3) Tension DC mV 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0mV 660.0mV 0.1mV ± (0.5% + 5D)  

Impédance d'entrée : 10 MΩ 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 

(4) Tension DC 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

6.000V 6.600V 0.001V 

±(0.5% + 2D) 
60.00V 66.00V 0.01V 

600.0V 660.0V 0.1V 

1000V 1100V 1V 

Impédance d'entrée : 10 MΩ 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 



S1 & S2 & S3  / FR 

 22 

(5) Tension AC 

Impédance d'entrée : 10 MΩ//moins de 100 pF 

Réponse en fréquence : 45 ~ 500Hz (Onde sinusoïdale) 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 

 
(6) Tension AutoV LoZ 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0mV 660.0mV 0.1mV ±(1.0% + 5D) 

6.000V 6.600V 0.001V 

±(1.0% + 3D) 
60.00V 66.00V 0.01V 

600.0V 660.0V 0.1V 

1000V 1100V 1V 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 3D)  

1000V 1100V 1V 

Impédance d'entrée : moins de3kΩ 

Réponse en fréquence : 45 ~ 500Hz (Onde sinusoïdale) 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 

 
(7) Tension DC PV 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 5D)  

2000V 2200V 1V 

Impédance d'entrée : 10 MΩ 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 

 
(8) PV de tension AC 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0V 660.0V 0.1V 
±(2.0% + 5D)  

1500V 1600V 1V 

Réponse en fréquence : 45 ~ 500Hz (Onde sinusoïdale) 

Impédance d'entrée : 10 MΩ 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V 
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(9) DC μmA  

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0μA 660.0μA 0.1μA ±(1.0% + 5D) 

6.000mA 6.600mA 0.001mA 

±(1.0% + 3D) 60.00mA 66.00mA 0.01mA 

400.0mA 440.0mA 0.1mA 

Protection surcharge : Fusible AC / DC 440mA 
 
(10) AC μmA  

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0μA 660.0μA 0.1μA ±(1.5% + 5D) 

6.000mA 6.600mA 0.001mA 

±(1.5% + 3D) 60.00mA 66.00mA 0.01mA 

400.0mA 440.0mA 0.1mA 

Réponse en fréquence : 45 ~ 500Hz (Onde sinusoïdale) 

Protection surcharge : Fusible AC / DC 440mA 
 

(11) Tension DC 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

6.000A 6.600A 0.001A 
±(1.0% + 3D)  

10.00A 20.00A 0.01A 

Durée maximale de mesure : 
> 5 A pour 3 minutes max. avec au moins 20 minutes de repos. 
> 10 A pour 30 secondes max. avec au moins 10 minutes de  
repos. 

Protection surcharge : Fusible AC/DC 11A 

 

(12) Tension AC 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

6.000A 6.600A 0.001A 
±(1.5% + 3D)  

10.00A 20.00A 0.01A 
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Durée maximale de mesure : 
> 5 A pour 3 minutes max. avec au moins 20 minutes de repos. 
> 10 A pour 30 secondes max. avec au moins 10 minutes de  
repos. 

Réponse en fréquence : 45 ~ 500Hz (Onde sinusoïdale) 

Protection surcharge : Fusible AC/DC 11A 
 
(13) Résistance 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0Ω 660.0Ω 0.1Ω ±(0.9% + 5D) 

6.000kΩ 6.600kΩ 0.001kΩ ±(0.9% + 2D) 

60.00kΩ 66.00kΩ 0.00kΩ ±(0.9% + 2D) 

600.0kΩ 660.0kΩ 0.1kΩ ±(0.9% + 2D) 

6.000MΩ 6.600MΩ 0.001MΩ ±(0.9% + 2D) 

40.00MΩ* 44.00MΩ 0.01MΩ ±(1.5% + 5D) 

* Il y a un petit roulement de ± 50 chiffres lors des mesures > 

10.00 MΩ. 

Protection surcharge : AC/DC 1000V 

 

(14) Continuité 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

600.0Ω 660.0Ω 0.1Ω ±(0.9% + 5D) 

Continuité : L’alarme intégrée retentit lorsque la résistance 

mesurée est inférieure à 20 Ω et arrête lorsque la résistance 

mesurée est supérieure à 200 Ω. Entre 20 Ω à 200 Ω l’alarme 

peut ou ne peut pas sonner. 

Indicateur de continuité : Buzzer 2.7K  

Temps de réponse de l’alarme : < 100msec. 

Protection surcharge : AC/DC 1000V 

 
(15) Diode  

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

1.500V 1.550V 0.001V ±(0.9% + 2D) 

Tension en circuit ouvert : Env. 1,8 V 

Protection surcharge : AC/DC 1000 V. 
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(16) Capacité électrique  

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

1.000µF 1.100µF 0.001µF ±(1.9% + 5D) 

10.00µF 11.00µF 0.01µF 

±(1.9% + 2D) 
100.0µF 110.0µF 0.1µF 

1.000mF 1.100mF 0.001mF 

10.00mF 11.00mF 0.01mF 

Protection surcharge: AC/DC 1000 V. 
 
(17) Fréquence 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

100.00Hz 100.00Hz 0.01Hz 

±(0.1% + 2D) 
1000.0Hz 1000.0Hz 0.1Hz 

10.000kHz 10.000kHz 0.001kHz 

100.00kHz 100.00kHz 0.01kHz 

Sensibilité minimale (ampère) : >0.6A  
 
(18) VoltSeek  
 
Plage de tension de haute sensibilité: 

80V ~ 1000V (Au bord supérieur du mètre) 

Plage de tension de faible sensibilité: 

160V ~ 1000V (Au bord supérieur du mètre) 

 

(19) HFR (rejet haute fréquence) 

Disponible pour AC uniquement. 

Ajoutez ± 4% à la précision spécifiée de chaque fonction et de 

chaque plage pour 45 Hz à 200 Hz. 

La précision n'est pas spécifiée pour> 200 Hz. 

Fréquence de coupure (-3 dB): 800 Hz 

Sensibilité minimale (tension): 

Gamme Précision 

1Hz – 10kHz >5V 

10kHz – 50kHz >20V 

50kHz – 100kHz non spécifié 
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(20) Température 

Gamme Lecture OL Résolution Précision 

-40.0°C – 400.0°C 440.0°C 0.1°C ±(1% + 20D) 

-40.0°F – 752.0°F 824.0°F 0.1°F ±(1% + 36D) 

La précision est disponible avec rétro-éclairage désactivé.  

La chaleur du rétro-éclairage 

peut dévier la mesure. La précision ne comprend pas la  

précision de la sonde thermocouple. 

La spécification de précision suppose une température  

ambiante stable à ± 1°C. Pour les changements de  

température ambiante de ± 2°C, la précision nominale  

s'applique après 2 heures. 

Protection surcharge: AC/DC 1000 V. 
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Garantie limitée 
 
Ce compteur 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 dysfonctionne-

ment. 

Cette garantie ne s’applique pas aux fusibles, aux piles jetables 

ou aux dommages causés par l’abus, négligence, accident, 

réparation non autorisée, altération, contamination ou des  

conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. 

Toutes les garanties implicites résultant de la vente de ce  

produit, y compris, mais non limitées aux garanties implicites de 

qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont 

limitées à ce qui précède. RS Components ne sera pas respon-

sable pour la perte lors de l'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. 



Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182,  
Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business Park,  
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 
 
Asia 
RS Components Ltd  
Suite 1601, Level 16, Tower 1,  
Kowloon Commerce Centre,  
51 Kwai Cheong Road, Kwai Chung,  
Hong Kong 
www.rs-components.com 
 
China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 
  
Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS  
United Kingdom 
www.rs-components.com 
 
Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
Yokohama Business Park,  
134 Godocho, Hodogaya,  
Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 
 
U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth,  
Texas 76118  
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 

rspro.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/

