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SECTION 1 : INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

  Informations relatives à la sécurité
Prenez connaissance du mode d'emploi et respectez-le précisément.
Utilisez cet appareil en suivant les procédures décrites dans ce mode d'emploi, sinon la 
protection assurée par l'appareil risque d'être diminuée.

   AVERTISSEMENT
Identifie les conditions et actions dangereuses pouvant entraîner des PREJUDICES 
CORPORELS GRAVES, voire MORTELS.

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

 -  Examinez l'instrument et les sondes avant l'utilisation. N'utilisez pas l'instrument s'il 
est mouillé ou endommagé.

 -  Lorsque vous utilisez des sondes ou des cordons de test, laissez vos doigts derrière 
la protection prévue à cet effet. 

 -  Retirez le cordon de test de l'instrument avant d'ouvrir le capot des piles ou le boîtier 
de l'instrument. 

 -  Utilisez toujours les bornes, la position de commutateur et la gamme appropriées pour 
les mesures. 

 -  N'essayez jamais de mesurer une tension lorsque les cordons de test sont insérés 
dans les bornes d'entrée « A ». 

 -  Vérifiez que l'instrument fonctionne correctement en mesurant une tension connue 
avant utilisation. En cas de doute, faites réviser le multimètre. 

 -  N'appliquez pas une tension supérieure à la tension nominale, indiquée sur 
l'instrument, entre les bornes ou entre l'une des bornes et la terre. 

 -  Ne tentez pas de mesurer le courant lorsque la tension du circuit ouvert est supérieure 
à la valeur nominale de protection des fusibles. 

 -  Remplacez un fusible uniquement par un fusible du type et de la capacité indiqués 
dans le présent manuel d'utilisation. 

 -  Prenez les précautions nécessaires lorsque vous mesurez des tensions supérieures à 
30 V c.a. eff. ou 60 V c.c. Ces tensions créent un risque de  
choc électrique. 

 -  Pour éviter des relevés incorrects pouvant conduire à un risque d'électrocution, 
remplacez la pile dès que l'indicateur de pile faible s'affiche à l'écran. 

 -  Débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les condensateurs haute 
tension avant d'effectuer toute mesure de résistance, de courant, de continuité ou de 
capacité, ou tout test de diode. 

 -  N'utilisez pas l'instrument dans une zone dangereuse ou à proximité de vapeurs ou de 
gaz explosifs.

 -  Portez un équipement de protection personnel adapté lorsque vous travaillez  
à proximité de conducteurs parcourus par un courant dangereux qui peuvent être 
accessibles.

 -  Les sondes à utiliser pour les mesures de tension secteur doivent être homologuées 
pour les CATEGORIES DE MESURE III ou IV conformément à la norme EN 61010-
031 et présenter une tension nominale au moins égale à la tension du circuit mesuré.
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 ATTENTION
• Débranchez les cordons de test des points de test avant de modifier la position du 

commutateur rotatif de fonction.
• Ne branchez jamais une source de tension lorsque le commutateur rotatif de fonction 

est en position Ω,      ou .
• N'exposez pas le multimètre à des températures ou des taux d'humidité extrêmes.
• Ne réglez jamais le multimètre sur la fonction Ω,       ou    pour mesurer la tension 

d'un circuit d'alimentation d'un équipement susceptible d'endommager le multimètre et 
l'équipement testé.

Symboles figurant sur le multimètre et dans les instructions

Tension présentant un risque
Lorsque la fonction de mesure de la tension « V » est sélectionnée, le symbole «  » 
s'affiche pour indiquer la présence d'une tension potentiellement dangereuse si le testeur 
détecte une tension ≧ 30 V ou une surtension (OL). 
 
Entretien
N'essayez pas de réparer ce multimètre. Il ne contient aucune pièce que vous pourriez 
réparer ou remplacer vous-même. La réparation ou la révision ne doit être effectuée que 
par du personnel qualifié.

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

 Autorisation d'application et de retrait des conducteurs sous tension dangereux

Mise au rebut conformément à la réglementation en vigueur.

%

%
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Nettoyage

Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon sec et du détergent. 
N'utilisez ni abrasifs ni solvants.

SECTION 2 - INTRODUCTION

Caractéristiques

• Affichage numérique 10 000 points 
• Rétroéclairage d'écran actif et bargraphe analogique
• VoltSense (tension sans contact)
• Bargraphe analogique
• Relevé de valeur efficace vraie en mode AC et AC+DC
• Lampe torche automatique en mode pince
• Capacité et sélection de 1 000 A en mode Auto AC/DC (modèle 245F uniquement)
• Capacité et sélection de 600 A en mode Auto AC/DC (modèle 243F uniquement) 
• Compatible avec la norme ISO-TECH ICA10T / ICA18T 3000A AC Flexi sondes de 

courant (disponible séparément)
• Capacité et sélection de 1 000 V en mode Auto AC/DC
• Sélection automatique ohms/continuité/diode
• Capacité de résistance de 100 kΩ
• Bip sonore de continuité
• Fréquencemètre
• Mesure de la puissance et du facteur de puissance
• Distorsion harmonique totale et d'harmonique 1 à 25
• Mesure possible de la capacité
• Fonction de mesure de la température °C / °F (modèles 245F uniquement)
• Touche de réinitialisation automatique pour courant c.c. (modèles 243F/245F uniquement)
• Maintien de la valeur de crête
• Maintien Min/Max
• Maintien intelligent des données
• Indication de la transposition de phases
• Arrêt des hautes fréquences
• Coupure d'alimentation automatique
• Norme de sécurité : CEI 61010-1 CAT IV 600 V / CAT  III 1 000 V 
 
Déballage et inspection 

Sommaire

1.  Pince multimétrique série IPM 240F
2.  Jeu de cordons de test (un noir, un rouge) 
3.  Sonde de température (modèles 245F uniquement)
4. Manuel de l'utilisateur 
5.  boîtier de transport 
6.  Pile alcaline 9 V (installée)
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Power on

SECTION 3 : DESCRIPTION DU MULTIMETRE
 

Mise sous/hors tension
 

Mâchoire

Témoin de VoltSense

Déclenchement

Touche zéro Hold.DCA

Sélecteur rotatif

Affichage

Touche du navigateur

Entrée

Entrée COM (Commune)

Mise sous tension

Après avoir allumé l'appareil, l'écran 
LCD affiche "Full", "hAlf", ou "Lo" pour 
indiquer la capacité de la batterie

Jasmine
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Mise hors tension automatique
 

Le multimètre peut fonctionner à nouveau en l'activant à partir de la position hors tension.
 
Désactivation de la mise hors tension automatique (APO) : 
 
Appuyez sur la touche « BAS » du bouton de navigation lors de l'activation du multimètre à 
partir de la position hors tension.
 
Bouton de navigation
 

Le bouton de navigation compte 5 directions de déplacement à l'écran ; utilisez le bouton 
de navigation pour sélectionner la fonction souhaitée et pour activer la fonction d'un  
simple clic.
 

After idle 15 min

RIGHTLEFT

DOWN

UP

CENTER

Après 15 min. sans activité

UP

GAUCHE DROITE

BAS

After idle 15 min

Jasmine
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SECTION 4 : MESURES
Réalisation des mesures de base
Avant et après toute mesure de tension dangereuse, testez la fonction de tension sur une 
source connue, afin de vérifier le bon fonctionnement du multimètre.
Lors du branchement des cordons de test sur le dispositif sous mesures (DUT), branchez 
d'abord le cordon de test commun, puis le cordon sous tension. Lors du retrait des 
cordons de test, retirez d'abord le cordon sous tension, puis le cordon commun.
 
Mesure de la tension
 

  Avertissement
 
Pour éviter tout risque d'électrocution, tout danger ou tout endommagement du multimètre, 
n'essayez pas de mesurer une tension susceptible de dépasser 1 000 V c.c. ou c.a. RMS. 
N'appliquez pas plus de 1 000 V c.c. ou c.a. RMS entre la borne d'entrée commune et la 
terre (masse).
 
Remarque : si la tension mesurée est supérieure à 30 V c.c. ou c.a. RMS, l'écran affiche le 
symbole «     ».

V

Jasmine
矩形



Série IPM 240F (Français)

8

OK

I

I

I+(-I)=0

OK
I

I

OK

I

Do not hold
the meter across
the Barrier

CAT.   .600V

Hand Guard

earth for the jaw
with respect to

Barrier for

CAT.   .1000V

Mesure du courant
 

 ATTENTION
Ne mesurez pas le courant à l'aide des mâchoires de la pince lorsqu'une sonde de 
température est branchée au multimètre.
 
- N'installez pas la pince sur un conducteur avant que l'instrument ne soit sous tension.
- Les modèles IPM244F disposent uniquement d'un mode de mesure du courant c.a.
- Lampe torche automatique lors de l'utilisation de la pince.
 

par rapport à la terre 
pour la mâchoire

Barrière tactile pour 
protège-doigts

Ne pas tenir
le multimètre au delà 
de la barrière tactile

Jasmine
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Mode AUTO SENSE :
 
Affichage du résultat de la mesure : c.a. uniquement avec valeur RMS ou
valeur c.c., selon la valeur la plus élevée.
Mode AC : c.a. uniquement avec valeur RMS.
Mode DC : valeur c.c.
Mode AC+DC : valeur RMS c.a.+c.c.
 
Remarque
  
-  Sélectionnez l'indicateur « AC », « DC » ou « AC+DC », puis appuyez sur le bouton de 

navigation pour entrer dans le mode correspondant.
 
-  Sélectionnez l'indicateur « AC », « DC » ou « AC+DC », puis appuyez sur le bouton de 

navigation pendant plus de 2 secondes pour revenir au mode AUTO SENSE.
 
Maintien de la valeur de crête  (mode AC uniquement)
1.  En mode ACV, sélectionnez l'indicateur «  » à l'écran pour entrer en mode de 

maintien de la valeur de crête. Pour quitter le mode de maintien de la valeur de crête, 
appuyez sur le bouton de navigation pendant plus de 2 secondes.

 

 

2.  En mode ACA, sélectionnez l'indicateur «  », puis appuyez sur le bouton de 
navigation pendant plus de 2 secondes pour entrer en mode de maintien de la valeur 
de crête . Pour quitter le mode de maintien de la valeur de crête , appuyez sur le 
bouton de navigation pendant plus de 2 secondes pour revenir à l'indicateur «  ».

 

"ENTER"

>2SEC

« ENTREE »

Jasmine
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En mode de maintien de la valeur de crête, le multimètre est activé pour sauvegarder la 
valeur de crête positive et la valeur de crête négative. La valeur de crête positive s'affiche 
en mode PEAK MAX. La valeur de crête négative s'affiche en mode PEAK MIN.
 
Courant d'appel  (mode AC uniquement)
Si le courant d'appel au cours du test risque d'être supérieur à 100 A c.a., sélectionnez à 
l'avance la plage allant jusqu'à 600 A/1 000 A avant d'activer le courant d'appel.

>2SEC

"ENTER"

>2SEC

After Tigger

Watting Tigger

ENTER

« ENTREE »

ENTREE

Moteur 
coupé

Moteur en 
marche

Temps

Attente déclenchement

Après le déclenchement

Point de 
déclenchement
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Réinitialisation DCA (modèles 243F/245F uniquement)
Retirez les mâchoires de la pince ampèremétrique qui entourent le conducteur.
Appuyez sur le bouton HOLD pendant plus de 2 secondes pour compenser le magnétisme 
résiduel.
 

- La réinitialisation DCA est disponible uniquement en mode Auto Sense, DC et AC+DC.
 
Mesure de la fréquence (mode AC uniquement)
 
Sélectionnez l'indicateur « Hz », puis appuyez sur le bouton de navigation pour entrer en 
mode de mesure de la fréquence et le quitter.
 

HOLD> 2 Sec

HOLD

"Hz"

ENTERENTREE

Jasmine
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MAX/MIN/AVG 
Sélectionnez l'indicateur « MAX MIN », puis appuyez sur le bouton de navigation pour 
entrer en mode MAX/MIN/AVG. Pour quitter le mode MAX/MIN/AVG, appuyez sur le 
bouton de navigation pendant plus de 2 secondes.
 
Le mode MAX/MIN/AVG enregistre les valeurs d'entrée minimale et maximale. Lorsque 
les entrées sont inférieures à la valeur minimale enregistrée ou supérieures à la valeur 
maximale enregistrée, le multimètre enregistre la nouvelle valeur. Le mode MAX/MIN/AVG 
peut également calculer la moyenne des valeurs maximale et minimale.

REMARQUE :
-  Si vous appuyez sur le bouton HOLD en mode MAX MIN, le multimètre cesse de mettre 

les valeurs maximale et minimale à jour. Lorsque le mode HOLD est activé en mode 
MAX MIN, il faut désactiver le mode HOLD avant le mode MAX MIN.

"MAXMIN"
 MAXMIN>2sec

"MAXMIN"

"MAXMIN"

"MAXMIN"

ENTERENTREE

Jasmine
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Mesure de la distorsion harmonique totale (mode AC uniquement)
Sélectionnez l'indicateur « THD », puis appuyez sur le bouton de navigation pour entrer en 
mode THD. THD-F = RMS d'harmoniques ÷ RMS de fondamental × 100 % (harmoniques 
jusqu'au 25e).
 

Mesure des harmoniques individuels (mode AC uniquement)
Sélectionnez l'indicateur «  », puis appuyez sur le bouton de navigation pour entrer en 
mode d'harmoniques individuels. Pour quitter le mode d'harmoniques individuels, appuyez 
sur le bouton de navigation pendant plus de 2 secondes. Hn = RMS d'harmonique 
individuel ÷ RMS de fondamental × 100 %.

"THD"

"ENTER"

"RIGHTWARD"

"    "

"LEFTWARD"

"DOWNWARD"

"UPWARD"

"    "

"LEFTWARD"

"RIGHTWARD"

"DOWNWARD"

"UPWARD"

ENTER

>2SEC

ENTREE

ENTREE

« VERS LA 
DROITE »

« VERS LA 
GAUCHE »

« VERS LA 
DROITE »

« VERS LA 
GAUCHE »

« VERS LE BAS » « VERS LE BAS »

« VERS LE HAUT » « VERS LE HAUT »
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Mode HFR (mode AC uniquement)
Sélectionnez l'indicateur « HFR », puis appuyez sur le bouton de navigation pour éliminer 
le bruit haute fréquence.

REMARQUE : 

Les modes de maintien de la valeur de crête, de courant d'appel, THD, Hz, d'harmoniques 
individuels et HFR sont disponibles uniquement en mode AC.
 
Mesure de la puissance active (W) / du facteur de puissance (PF)
 
1. Mesure du courant monophasé 
 
Etape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position « W ». 
Etape 2. Branchez le cordon de test rouge sur le L et le cordon de test noir sur le N. 
Etape 3.  Appuyez sur le déclencheur pour ouvrir les mâchoires du transformateur, 

puis serrez un seul conducteur, en veillant à bien serrer les mâchoires sur le 
conducteur. 

Etape 4. Utilisez le bouton de navigation pour choisir le mode « W/PF ».
 
REMARQUE :
 
- Le symbole « + » sur la mâchoire doit se trouver du côté de la source de puissance. 
- En mode Auto Sense, le multimètre affiche ACW/DCW 
   en fonction de la fréquence c.a. détectée.
- Les modèles IPM244F disposent uniquement du mode de mesure de la puissance c.a.
 
Signe de puissance active :
 
L'absence de signe indique que la puissance passe de la source de puissance à la 
charge. 
Le signe « _ » indique que la puissance passe de la charge à la source de puissance.
 

"HFR"

ENTER

HFRHFR

HFR
HFR

ENTREE

Jasmine
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600A

600V

+L

-N

"W""PF"

ENTER

Signe de facteur de puissance : 
 
L'absence de signe indique que  la phase du signal de courant est en retard sur le signal 

de tension (charge inductive). 
Le signe « _ » indique que   la phase du signal de courant est en avance sur le signal de 

tension (charge capacitive). 
 
Affichage des dépassements de plage : 
 
OL.U : surtension 
OL.A : surcharge de courant 
OL.UA : surtension et surcharge de courant 
± OL kW : puissance active > 1 000 kW ou < - 1 000 kW
 

ENTREE

Jasmine
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3 2

1
W=W1+W2

Wye or star

Black Black

Red

Red

2. Mesure du courant triphasé
 
A. Courant triphasé, 3 fils, équilibré / non équilibré
 
Etape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position « W ».
Etape 2. A l'aide du bouton de navigation, choisissez le mode « W ».
 

Y ou étoile

Rouge

Rouge

Noir Noir

Jasmine
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3

2

1

N

RedBlack

RedBlack
Red

Black

W=W1+W2+W3

B. Courant triphasé, 4 fils, équilibré / non équilibré
 
Etape 1. Réglez le commutateur rotatif sur la position « W ».
Etape 2. A l'aide du bouton de navigation, choisissez le mode « W ».
 

Rouge

Rouge

Rouge

Noir

Noir

Noir

Jasmine
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Line 1

Line 2

Line 3

Transposition de phases
 

REMARQUE : 
 
- Branchez les trois phases de la source de puissance tel qu'illustré ci-dessus. 
- Le test est disponible uniquement lorsque la fréquence du système est stable. 
 
  Etape 1  Réglez le commutateur rotatif sur la position « W ». 
  Étape 2.  A l'aide du bouton de navigation, choisissez le mode « RST  ».
  Etape 3   Branchez le cordon de test rouge sur le conducteur de phase 1 supposé et le 

cordon de test noir sur le conducteur de phase 3 supposé. 

Si les phases sont correctes, « L1 » s'affiche et clignote pendant environ 3 secondes. 

Ligne 1

Ligne 2

Ligne 3

Jasmine
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REMARQUE : 
Le multimètre ne peut pas déterminer la phase de ligne si l'une des conditions suivantes 
se produit :   
      l'écran affiche « OLU » et clignote : tension > 1 000 V ;
      l'écran affiche « LoU » et clignote : tension < 30 V ;
      l'écran affiche « outF » et clignote : fréquence > 65 Hz ou < 45 Hz.

Étape 4.  Si « L2 » s'affiche et si le buzzer retentit deux fois, rebranchez le cordon de test 
rouge sur le conducteur de phase 2 supposé juste avant que « L2 » ne disparaisse. 
Etape 5.  Lorsque « L2 » a disparu, les résultats de test s'affichent.
 

a. Si « 1 2 3 » s'affiche, la séquence de phase est une séquence vers l'avant. 
b. Si « 3 2 1 » s'affiche, la séquence de phase est une séquence vers l'arrière. 
c. Si «  » s'affiche, l'appareil ne peut pas déterminer les phases. 
d. Si « LoU » s'affiche, il se peut que les cordons de test aient été retirés avant la fin des 
procédures de test.
Etape 6 : pour répéter le test, utilisez le bouton de navigation pour choisir à nouveau le  
mode « RST  ».

Jasmine
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Mesure de la résistance
 

  ATTENTION 
 
Pour éviter d'endommager le multimètre ou l'équipement testé, débranchez l'alimentation 
du circuit et déchargez tous les condensateurs haute tension 
avant de mesurer la résistance et de tester les diodes.
 
REMARQUE :
 
-  Sélectionnez l'indicateur Ω/ / , puis appuyez sur le bouton de navigation pour entrer 

en mode Ω/ / .
-  Sélectionnez l'indicateur Ω/ / , puis appuyez sur le bouton de navigation pendant plus 

de 2 secondes pour revenir au mode AUTO SENSE.
- La LED rouge s'allume si la résistance de l'appareil mesuré est inférieure à 30 ohms.
 
Remarque : en mode de test de diode, si le mot « bad » s'affiche lors de la mesure d'une 
diode, cette dernière est peut-être endommagée.

Rouge

RougeRouge

Noir

NoirNoir
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Mesure de courant à l'aide de sondes de courant externes
 
Réglez le commutateur rotatif sur la position  "   ".
Maintenez la plage de la sonde de courant ICA10T/ICA18T Flexi sur la valeur 3 000 A.

Remarque : mesurez une intensité connue pour vérifier que la sonde 
de courant ICA10T/ICA18T Flexi et la pince ampèremétrique IPM 240F fonctionnent 
correctement.

Jasmine
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Capcitance

Capacimètre
 
Réglez le commutateur rotatif sur la position «  ». 
 

  ATTENTION
 
Pour éviter d'endommager le multimètre ou l'équipement testé, débranchez le 
circuit d'alimentation et déchargez tous les condensateurs haute tension avant 
de mesurer la capacité. Utilisez la fonction de tension c.c. pour confirmer que le 
condensateur est bien déchargé.
 
Remarque : le multimètre affiche « diSC » lors de la décharge du condensateur.

Capacité

Jasmine
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"°F"

ENTER

Mesure de la température °C / °F (modèles 245F uniquement)
 
Réglez le commutateur rotatif sur la position «  ».
 

Ne prenez aucune mesure de haute tension avant de prendre des mesures °C/°F précises.

ENTREE

Type à capteur K

Event  
ou  

tuyau

Jasmine
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Autres fonctions :

MODE RANGE AUTO/MANUEL
Sélectionnez l'indicateur « RANGE », puis appuyez sur le bouton de navigation pour entrer 
en mode manuel de gamme. Pour revenir au mode automatique de gamme, appuyez sur 
le bouton de navigation pendant plus de 2 secondes.
 

"Range"

Auto Range mode Manual Range mode

"ENTER"

"Range"

"Range"
>2SEC

« ENTREE »

Jasmine
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Bouton HOLD
Appuyez sur le bouton HOLD pour figer la valeur affichée. 
 

Maintien intelligent : le multimètre émet un signal sonore continu et l'écran clignote si le 
signal mesuré est plus élevé que le relevé figé à l'écran (pour les fonctions « V », « A », 
« W » et Flex AC current). 
 
VoltSense (détection de tension) :
La LED rouge s'allume si un champ électrique est détecté par les mâchoires.
Cette fonction n'est pas disponible pour la mesure de résistances.

  Press
Hold key

Appuyer sur la 
touche HOLD

L'indicateur s'allume lorsque 
les mâchoires de la pince sont 
proches d'un champ électrique. 
Une tension peut être présente 
en l'absence de signal.

Jasmine
矩形



Série IPM 240F (Français)

26

Buzzer
Le multimètre émet un signal sonore lorsque vous appuyez sur un bouton approprié et
deux signaux sonores lorsque vous appuyez sur un bouton inapproprié.
 
Options de mise sous tension :
Appuyez sur l'un des boutons suivants lors de l'activation du multimètre à partir de la 
position hors tension. 
Touche Haut du bouton de navigation : affichage de la version du logiciel. 
Touche Bas du bouton de navigation : désactivation de la mise hors tension automatique. 
Touche Gauche du bouton de navigation : désactivation du rétroéclairage actif.
Bouton HOLD : affichage de tous les symboles LCD pendant environ 10 secondes.
 
Affichage de l'état de la batterie 
 

SECTION 5 : REMPLACEMENT DE LA PILE

Indicateur 
d'état de la pile Description

La pile est complètement chargée

La pile est chargée aux 2/3

La pile est chargée à 1/3

Remplacez la pile dès que l'indicateur de pile faible s'affiche, afin 
d'éviter tout relevé imprécis.

Jasmine
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SECTION 6 : SPECIFICATIONS
 
Spécifications générales
 
Compte de l'affichage :  10 000 ou 4 000 
Fréquence des mesures :  3 fois par seconde. 
Affichage des dépassements de plage :  « OL » ou « -OL ». 
Mise hors tension automatique :  environ 15 minutes.   
Indicateur de pile faible :     s'affiche. Remplacez la pile lorsque   
 l'indicateur  s'affiche à l'écran. 
Consommation :  pile 9 V.
Autonomie :  pile alcaline 9 V, en général 50 heures  
 (sans rétroéclairage). 
Dimensions : 
 87,5 mm (l) x 242 mm (L) x 50,5 mm (p) pour  
 les modèles 243F
 87,5 mm (l) x 257 mm (L) x 50,5 mm (p) pour  
 les modèles 244F/245F
Poids :  env. 435 g (avec la pile) pour les modèles   
 243F
 env. 470 g (avec la pile) pour les modèles   
 244F/245F
 
Conditions ambiantes
Utilisation à l'intérieur.
Etalonnage :  cycle d'étalonnage à un an. 
Température d'utilisation : 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 à 50 °C
 0 à 80 % HR (pile non installée). 
Coefficient de température :  
 0,2 x (précision spécifiée)/°C, < 18 °C, > 28 °C. 
Catégorie de surtension :  CEI 61010-1 600 V CAT IV
 1000V CAT. III 
            IEC 61010-2-32, IEC 61010-2-33

  ATTENTION

1.  Pour éviter tout risque d'électrocution, retirez les cordons de test de l'appareil et de 
tout circuit testé avant d'ouvrir le couvercle de la pile ou le boîtier pour multimètre. 

2.  Lors de la mise en place de la pile, vérifiez soigneusement sa polarité.
3.  Vous ne devez pas court-circuiter pas les piles usées, les démonter ou les jeter au 

feu. Les piles risqueraient d'exploser.
5.  Jetez les piles usées en observant la réglementation en vigueur.
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Altitude de fonctionnement :  2 000 m (6 562 ft) 
Dimension du conducteur :  37 mm de diamètre (modèles 243F)
 42 mm de diamètre (modèles 244F/245F)
Niveau de pollution :  2  
CEM :  EN 61326-1    
Chocs et vibrations :  vibration sinusoïdale par MIL-T-28800E  
 (5 ~ 55 Hz, 3 g maximum). 
Protection contre les chutes :  protection contre une chute d'une hauteur de 4 pieds sur 
un parquet en bois dur ou un sol en béton.

Spécifications électriques
La précision est indiquée en ± (% de la mesure + nombre de chiffres) à 23 °C ±5 °C, 
< 80 % HR. 
 
(1) Tension 

 

* DCV < 1 000 chiffres, ajout de 6 chiffres à la précision.
   ACV < 1 000 chiffres, ajout de 3 chiffres à la précision.

Catégorie de 
mesure Application

II Mesures effectués sur les circuits branchés directement à 
l'installation basse tension

III Mesures effectuées sur l'installation du bâtiment

IV Mesures effectuées à la source de l'installation basse tension

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision*

V c.c.
99,99 V

± (0,7 % + 2 chiffres)
999,99 V

V c.a.
99,99 V ± (1 % + 5 chiffres)

50 ~ 500 Hz999,99 V

HFR

V c.a.

99,99 V 50 ~ 60 Hz ± (1 % + 5 chiffres)

> 60 ~ 400 Hz ± (5 % + 5 chiffres)999,99 V
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Protection contre les surcharges :  1 000 Vrms
Impédance d'entrée :  3,5 MΩ // < 100 pF
Type de conversion c.a. : conversions c.a. avec couplage c.a., réponse en valeur 
efficace vraie, étalonnage sur la valeur RMS d'une entrée d'onde sinusoïdale. La précision 
est donnée pour les ondes sinusoïdales à l'échelle entière et les ondes non sinusoïdales 
au-dessous de la moitié de l'échelle. Pour les ondes non sinusoïdales (50/60 Hz), ajoutez 
les corrections de facteur de crête suivantes :
Pour un facteur de crête de 1,4 à 2, ajoutez 1,0 % à la précision.
Pour un facteur de crête de 2 à 2,5, ajoutez 2,5 % à la précision.
Pour un facteur de crête de 2,5 à 3, ajoutez 4,0 % à la précision.
CF 3 à 460 V, 460 A (modèles 244F/245F), 280 A (modèles 243F)
       2 à 690 V, 690 A (modèles 244F/245F), 420 A (modèles 243F)
Précision Vrms c.a.+c.c. : identique à la spécification ACV + spécification DCV.

(2) Courant 

** Valeur mesurée < 1 000 chiffres, ajout de 5 chiffres à la précision.
 

* Modèle 243F : 599,9 A ; modèle 245F : 999,9 A
** Valeur mesurée < 1 000 chiffres, ajout de 5 chiffres à la précision.

IPM244F

Fonction Plage Précision

Courant c.a.
99,99 A 50 ~ 60 Hz ± (1,5 % + 5 chiffres)**

> 60 ~ 400 Hz ± (2 % + 5 chiffres)**599,9 A/999,9 A*

HFR

Courant c.a.

0,1 A ~ 99,99 A 50 ~ 60 Hz ± (1,5 % + 5 chiffres)**

> 60 ~ 400 Hz ± (5 % + 5 chiffres)**999,9 A

IPM243F/245F

Fonction Plage Précision

V c.c.
99,99 A ± (1,5 % + 0,2 A)

599,9 A/999,9 A* ± (1,5 % + 5 chiffres)**

Courant c.a.
0,10 A ~ 99,99 A 50 ~ 60 Hz ± (1,5 % + 5 chiffres)**

> 60 ~ 400 Hz ± (2 % + 5 chiffres)**599,9 A/999,9 A*

HFR

Courant c.a.

0,10 A ~ 99,99 A 50 ~ 60 Hz ± (1,5 % + 5 chiffres)**

> 60 ~ 400 Hz ± (5 % + 5 chiffres)**599,9 A/999,9 A*
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Protection contre les surcharges : 1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
                                            600 Arms pour les modèles 243F
 
Erreur de position : ±1 % du relevé.
Type de conversion c.a. et précision supplémentaire similaires à la tension c.a.
 
Précision Arms c.a.+c.c. : identique à la spécification ACA + spécification DCA.
• Pour une plus grande précision de la mesure du courant élevé, ne prenez pas une 

mesure durant plus de 10 minutes (modèles 244F).
• La valeur DCA est affectée par la température et le magnétisme résiduel. Appuyez sur 

le bouton HOLD pendant plus de 2 secondes pour compenser le magnétisme résiduel.
 
(3) Maintien de la valeur de crête : Peak MAX / Peak MIN 

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
Précision définie pour : 
Onde sinusoïdale, ACV > 5 Vrms / ACA ≧ 5 Arms, fréquence 50~400 Hz. 
- Adaptée uniquement aux événements répétitifs. 

IPM243F

Fonction Plage Précision

V c.a.
140,0 V

± (3 % + 15 chiffres)
1 400 V

Courant c.a.
140,0 A

± (3 % + 15 chiffres)
850 A

IPM244F/245F

Fonction Plage Précision

V c.a.
140,0 V

± (3 % + 15 chiffres)
1 400 V

Courant c.a.
140,0 A

± (3 % + 15 chiffres)
1 400 A

Jasmine
矩形



Série IPM 240F (Français)

31

(4) Fréquence 

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
Sensibilité :  
10~100 Vrms pour plage 100 V c.a.
10~100 Arms pour plage 100 A c.a. (> 400 Hz non spécifié) 
100~1 000 Vrms pour plage 1 000 V c.a.
100~600/1 000 Arms pour plage 600 A/1 000 A c.a. 
(> 400 Hz non spécifié) 
- Le relevé sera 0,0 pour les signaux inférieurs à 10 Hz.

(5) Distorsion harmonique totale :

Mesure de distorsion harmonique :

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
- Si ACV < 10 Vrms ou ACA < 10 Arms, l'indicateur « rdy » s'affiche. 
- Si la fréquence fondamentale est en dehors de la plage de 45 ~ 65 Hz, l'indicateur 
« out.F » s'affiche.

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

Fréquence

20 ~ 99,99 Hz

± (0,5 % + 3 chiffres)20 ~ 999,9 Hz

0,02 ~ 9,999 kHz

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

ACA/ACV 99,9 % ± (3 % + 10 chiffres)

IPM243F/244F/245F

Rang d'un harmonique Plage Précision

H01 ~ H12
99,9 %

± (5 % + 10 chiffres)

H13 ~ H25 ± (10 % + 10 chiffres)
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(6) Courant d'appel :

* Modèles 243F : 599,9 A  
  Modèles 244F/245F : 999,9 A

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
Précision définie pour :  
Onde sinusoïdale, ACA ≧ 10 Arms, fréquence 50/60 Hz 
- Temps d'intégration d'environ 100 ms
 
(7) Puissance active : watt (c.c./c.a.) 

* Modèles IPM 241/242/243 : 599,9 KW  
  Modèles IPM 244/245 : 999,9 kW
** Pour valeur mesurée < 1 kW, ajout de 10 chiffres à la précision.
Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
Précision définie pour : 
ACW :
Onde sinusoïdale, ACV ≧ 10 Vrms, ACA ≧ 5 Arms 
Fréq. 50~60 Hz, PF = 1 
DCW (modèles 243F/245F uniquement) :
DCV ≧ 10 V, DCA ≧ 5 A
 

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

Courant c.a.
99,99 A ± (2,5 % + 0,2 A)

599,9 A/999,9 A ± (2,5 % + 5 chiffres)

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

ACW / DCW

9,999 kW**
A,erreur×V,relevé+

V,erreur×A,relevé
99,99 kW

599,9 kW/999,9 kW*
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(8) Facteur de puissance

* ACA < 100 A, ajout de ±3 chiffres à la précision (modèles 244F)
Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 
600 Arms pour les modèles 243F
1 000 Arms pour les modèles 244F/245F
 
(9) Résistance, continuité et diode : 

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms
Sensibilité Courant d'essai : env. 0,5 mA.
Tension maximale en circuit ouvert pour Ω : environ 3 V
Tension maximale en circuit ouvert pour diode : environ ±1,8 V
Seuil de continuité : < 30 Ω, bip activé.
 > 100 Ω, bip désactivé.
Indicateur de continuité : alarme sonore à 2 kHz 
Temps de réponse de la continuité : < 100 ms.

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

PF 1,00 5 chiffre

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

Résistance

999,9 Ω ± (1 % + 5 chiffres)

9,999 kΩ
± (1 % + 3 chiffres)

99,99 kΩ

Continuité 999,9 Ω ± (1 % + 5 chiffres)

diode 0,4 ~ 0,8 V ±0,1 V
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(10) Capacité : 

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms 

(11) Pince de courant CA i2000 flex (tension d'entrée) : 

*N'inclut pas la précision de la sonde de courant ICA10T/ICA18T Flexi.
**ACA < 300 chiffres, ajout de 3 chiffres à la précision.
Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms
Niveau de déclenchement du courant d'appel : 1 % de la plage de courant

IPM243F/244F/245F

Fonction Plage Précision

Capacité

3,999 µF

± (1,9 % + 8 chiffres)
39,99 µF

399,9 µF

3 999 µF

IPM243F/244/245F

Fonction Plage (1 mV/1A) Précision*

ACA 300.0A/3000A ± (1% +5 digit) (50~500 Hz)**

HFR ACA 300.0A/3000A
± (1% +5 digit) (50~60 Hz)**  

± (5% +5 digit) (61~400 Hz)**

Crête 420.0A/4200A ± (3%+80 digit) (50~500 Hz)

Courant d'appel 300.0A/3000A ± (2%+10 digit) (50/60 Hz)

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

THD 99.9% ± (5%+10 digit)

Harmoniques  
H01-H12 99.9% ± (5%+10 digit)
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IPM245F

Fonction Plage Précision

°C

- 50 °C ~ 99,9 °C ± (1 % + 2 °C)

100 °C ~ 399,9 °C
400 °C ~ 1 000 °C

± (1 % + 1 °C)

°F

- 58 °F ~ 211,9 °F ± (1 % + 4 °F)

212 °F ~ 751,9 °F
752 °F ~ 1 832 °F

± (1 % + 2 °F)

(12) Température 

Protection contre les surcharges : 1 000 Vrms
- La spécification ci-dessus est entendue pour une température ambiante stable à ±1 °C. 
De plus, la sonde de température doit être branchée sur le multimètre plus de 1 heure à 
l'avance. Le multimètre a besoin de 2 heures pour atteindre la stabilité en cas de variation 
de la température ambiante supérieure à ±5 °C.

Garantie limitée
Cet instrument 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 défectueuse, après constatation du défaut ou du dysfonctionnement. 
Cette garantie ne couvre pas les piles ni les fusibles jetables ou 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 dommages 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 ci-dessus ne vous 
concerneront peut-être pas. Pour les clauses et les conditions exhaustives, reportez-vous 
au catalogue RS à jour.
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