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   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 
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• 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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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 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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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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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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 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). 


