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Caractéristique
Comprendre les boutons poussoirs
Les 6 boutons poussoirs sur le devant du multimètre 
activent des fonctions qui augmentent la fonction 
sélectionnée à l'aide du commutateur rotatif, naviguent 
dans les menus ou contrôlent l'alimentation des circuits 
du multimètre.

F1 Clé de logiciel. Commutateur par défaut pour mesurer le graphique.
F2 Clé de logiciel. Modes par défaut liés à la fonction du commutateur rotatif
F3 Clé de logiciel. Par défaut en mode d'enregistrement d’affichage par défaut .
     Et se réveille pour APO.
F4 Clé de logiciel. Modes par défaut MIN / MAX démarre et arrête l'enregistrement MIN / MAX.

GAMME Dans la gamme manuelle et sélectionnez la gamme de la mesure. Appuyez sur le 
bouton Range pendant plus d'une seconde pour revenir à Auto Range.

HOLD / REL Gèle la lecture actuelle sur l'affichage et permet de sauvegarder l'affichage. 
Appuyez sur le bouton HOLD / REL pendant plus d'une seconde pour passer en mode relatif.

4-2. Comprendre l'écran

1- Les étiquettes des touches programmables indiquent la fonction du bouton juste en
 dessous de l'étiquette affichée.
2- Affichage du Bargraphe analogique du signal d'entrée.
3- Le signe moins indique une lecture négative.
4- Affiche les informations  sur le signal d'entrée.
5- Indique la gamme dans laquelle se trouve le lecteur et le mode de télémétrie (automatique 
 ou manuel)
6- L'heure indique l'heure réglée dans l'horloge interne.
7- Le niveau de la batterie indique le niveau de charge des batteries.
8- Bip sonore indique que le signal sonore du compteur est activé (non associé au bip de
 continuité).
9- Les unités indiquent les unités de mesure.



Comprendre le commutateur rotatif 

Sélectionnez une fonction primaire en positionnant le commutateur rotatif sur l'une des 
icônes situées autour de son périmètre. Pour chaque fonction, le compteur présente un 
affichage standard pour cette fonction (gamme, unités de mesure et modificateurs). 
Les choix de boutons effectués dans une fonction ne se répercutent pas dans une autre 
fonction.

V Mesures de tension AC

V DC et AC + tension continue.

mV DC (AC) millivolts.

Ω  CAP Résistance, test de diode,
capacité et CONTINUITÉ

Hz% des mesures.
Temp Mesures de fréquence.
A Mesures de temperature.
mA AC, mesures ampères DC.

4-20 mA%
Mesures de courant alternatif, dc 
milliampères.

μA % 4-20 mA mesures. Microampère AC, 
DC mesures jusqu'à 5000 uA.

Utilisation des bornes d'entrée

Toutes les fonctions sauf courant, utilisez les bornes d'entrée VOHMS et COM. Les deux 
bornes d'entrée du courant

10A
Entrée pour courant de 0 A à 10 A 
(surcharge de 20 VA pendant 30 secondes, 
10 minutes de repos)

μA mA
Entrée pour les mesures de courant de 0 
A à 500 mA.

COM
Retour au terminal pour toutes les 
mesures.

V Ω 
  Hz%

CAP Temp

Entrée pour tension, continuité, 
résistance, test de diode, conductance, 
capacité.
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Caractéristiques

Tension 
AC

Gamme Résolution 50/ 60Hz <1kHz <5kHz <20kHz [1]
500mV 0.01mV

±0.5%+5
±1.0%+5 ±3.0%+5 ±5.5%+205V 0.0001V

50V 0.001V
500V 0.01V

±1.5%+10
±3.5%+10 non spécifié

1000V 0.1V non spécifié non spécifié

Function Range Résolution Précision

Tension 
continue(DC)

500mV [1] 0.01mV (0,1% + 5 chiffres)
5V 0.0001V (0.05% + 5chiffres)
50V 0.001V (0.05% + 5chiffres)
500V 0.01V (0.05% + 5chiffres)
1000V 0.1V 0.1%+5

AC+DC

<1kHz <5kHz
5V 0.0001V

1.2%+20 30%+20
50V 0.001V
500V 0.01V
1000V 0.1V

[1] Upper 10% of range

[1]En utilisant le mode relatif (REL Q) pour compenser les décalages.

Fonction Gamme Résolution Précision

Resistance

500Ω [1] 0.01Ω 0.20%+10
5kΩ 0.0001kΩ 0.20%+5
50kΩ 0.001kΩ 0.20%+5
500kΩ 0.01kΩ 0.50%+5
5MΩ 0.0001MΩ 0.50%+5
50MΩ 0.001MΩ 2.0%+10

[1] En utilisant le mode relatif (REL Q) pour compenser les décalages.



Fonction Gamme Résolution Précision

Température
(type-K)

-200 to 1350oC 0.1oC
±(1,0% de lecture + 3,0°C) 
±(1,0% de lecture +5,4°F) 
(précision de la sonde non inclue)

1. N'inclut pas l'erreur de la sonde de thermocouple.

2. La spécification de précision suppose une température ambiante 
stable à ±1°C.

3.Utilisez une longue période, la lecture augmentera de 2°C.

Courant 
continu (DC)

500 /rA 0.01 /rA ±0.2%+5

5000 ;uA 0.1 juA ±0.2%+5

50 mA 0.001 mA ±0.2%+5

500 mA 0.01 mA ±0.3%+8

10 A 0.001 A ±0.5%+8

Courant 
alternatif (AC)

<1 kHz <5 kHz

500 ;uA 0.01 /rA

±(0.8% + 5) ±(3% + 5)

5000 ;uA 0.1 juA

50 mA 0.001 mA

500 mA 0.01 mA

10 A 0.001 A

(20 A: 30 s maximum avec une précision réduite)
Toutes les gammes du courant alternatif sont spécifiées de 5 à 100% 



Fonction Gamme Résolution Précision

Capacitance

5 nF[1] 0.001 nF ±(1.5% + 20)

50 nF 0.01 nF ±(1.5% + 8)

500 nF 0.1 nF ±(1.0% + 8)

5 juF 0.001 juF ±(1.5% + 8)

50/uF 0.01 juF ±(1.0% + 8)

500 juF 0.1 juF ±(1.5% + 8)

10 mF 0.01 mF ±(2.5% + 20)

[1]Avec un condensateur à film ou mieux, en utilisant le mode relatif 
(REL A)  résiduel à zéro.

La fréquence
(électronique) 

50 Hz 0.001 Hz ±(0.01% + 5)

500 Hz 0.01 Hz ±(0.01% + 5)

5 kHz 0.0001 kHz ±(0.01% + 5)

50 kHz 0.001 kHz ±(0.01% + 5)

500 kHz 0.01 kHz ±(0.01% + 5)

5 MHz 0.0001 MHz ±(0.01% + 5)

10 MHz 0.001 MHz unspecified

Sensibilité: 2V rms min. @ 20% à 80% de rapport cyclique et <100 
kHz; 5 v Rms min @ 20% à 80% et> 100kHz.

La fréquence
(électrique)

10.00 Hz-10 kHz 0.01Hz - 0.001kHz  ± (lecture de 0,5%)

Sensibilité: 2 V rms

Cycle de service
0.1 à 99.90% 0.01%

± (1,2% de lecture + 2 
chiffres)

Largeur d'impulsion: 100 / est -100 ms, Fréquence: 5 à 150 kHz


