
FRANCAIS 

Fiche technique du produit 

Code commande : 1236465 1236466 

MULTIMETRE NUMERIQUE RS Pro série RSDM3055A 



Présentation du produit 
Le RSDM3055 est un multimètre 
numérique conçu avec une résolution de 
relevés de 5 1/2 digits et un affichage 
double, en particulier adapté aux besoins 
de mesure haute précision, multifonction et 
automatique. 

 
 
 
 
 

Champs d'application : 
 Laboratoire de recherche 
 Laboratoire de développement 
 Détection et entretien 
 Laboratoire d'étalonnage 
 Test de production automatique 

 
 
 
 

Fonction principale 
Fonction de mesure de base 
 Tension c.c. : 200 mV ~ 1 000 V 
 Courant c.c. : 200 µA ~ 10 A 
 Tension c.a. : valeur efficace vraie, 200 mV 

~ 750 V 
 Courant c.a. : valeur efficace vraie, 20 mA 

~ 10 A 
 Résistance 2 / 4 fils : 200 Ω ~ 100 MΩ 
 Capacité : 2 nF ~ 10 000 µF 
 Test de continuité : plage fixée à 2 kΩ 
 Test de diode : plage fixée à 2 V 
 Mesure de fréquence : 20 Hz ~ 1 MHz 
 Mesure de période : 1 μs ~ 0,05 s 
 Température : prise en charge pour 

capteurs TC et RTD 
Fonction mathématique 
 Max, Min, moyenne, dérivation standard, 

dBm/dB, mesure relative, histogramme 
de réussite/d'échec, tendances, 
graphique à barres 

 
Conception facile à utiliser 
 TFT-LCD 4,3 pouces, 480*272 
 Prise en charge du double affichage, 

menu chinois et anglais 
 Système d'aide intégré rendant 

l'acquisition d'informations plus 
simple 

 Gestion de fichiers (prise en charge 
U-disque et stockage local) 

 
Principale fonction 
 Résolution de relevés réelle 5 ½ digits 
 Vitesse de mesure jusqu'à 150 relevés/s 
 Mesure de tension et courant c.a. en 

valeur efficace vraie 
 Taille de mémoire flash NAND de 

1 Go, fichiers de configuration de 
stockage de masse et fichiers de 
données 

 Compensation de bornier à froid 
intégrée pour thermocouple 

  Avec un logiciel de commande de 
mesure de capteur facile, pratique et 
flexible : UltraSensor 

 Interface standard : périphérique USB, hôte 
USB, réseau local, adaptateur USB-GPIB 
(uniquement pour RSDM3055) 

 Prise en charge du contrôle à distance via 
des commandes et compatibilité avec les 
commandes de multimètres classiques 



Fonctions spéciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Histogramme Tableau de tendance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique à barres Statistiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affichage double Mesure HOLD (RETENUE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interface arrière 



Spécifications 
 
 

Caractéristique c.c. 
Précision ±（% de relevé + % de plage）[1] 

 
 
Fonction 

 
Plage[2] 

 
Courant d'essai 
ou tension de 
charge 

 
1 an 
23 ℃ ±5 ℃ 

Coefficient 
de 
température 
0 ℃～18 ℃ 
28 ℃～50 ℃ 

 200 mV  0,015+ 0,004 0,0015+ 0,0005 
 2 V  0,015+ 0,003 0,001+ 0,0005 
Tension c.c. 20 V  0,015+ 0,004 0,002+ 0,0005 

 200 V  0,015+ 0,003 0,0015+ 0,0005 
 1 000 V[4]  0,015+ 0,003 0,0015+ 0,0005 
 200 μA < 8 mV 0,055+ 0,005 0,003+ 0,001 
 2 mA < 80 mV 0,055+ 0,005 0,002+ 0,001 

Courant c.c. 
20 mA < 0,05 V 0,095+ 0,020 0,008+ 0,001 
200 mA < 0,5 V 0,07+ 0,008 0,005+ 0,001 

 2 A < 0,1 V 0,17+ 0,02 0,013+ 0,001 
 10 A[5] < 0,3 V 0,25+ 0,01 0,008+ 0,001 
 200 Ω 1 mA 0,03+ 0,005 0,003+ 0,0006 
 2 kΩ 1 mA 0,02+ 0,003 0,003+ 0,0005 
 20 kΩ 100 μA 0,02+ 0,003 0,003+ 0,0005 
Résistance[3] 200 kΩ 10 μA 0,02+ 0,01 0,003+ 0,0005 

 2 MΩ 1 μA 0,04+ 0,004 0,004+ 0,0005 
 10 MΩ 200 nA 0,25+ 0,003 0,01+ 0,0005 
 100 MΩ 200 nA || 10 MΩ 1,75+ 0,004 0,2+ 0,0005 
Essai de diodes 2,0 V[6] 1 mA 0,05+ 0,01 0,005+ 0,0005 
Test de continuité 2000 Ω 1 mA 0,05+ 0,01 0,005+ 0,0005 
Remarques : 
[1] Les spécifications s'appliquent pour un échauffement de 0,5 heure, une fréquence de mesure "lente" et une 

température d'étalonnage de 18 ℃～28 ℃. 
[2] 20 % de dépassement de plage sur toutes les plages, sauf pour tension c.c. 1 000 V, tension c.a. 750 V, 

intensité c.c. 10 A et intensité c.a. 10 A. 
[3] Les spécifications s'appliquent à la mesure basée sur 4 fils ou la mesure basée sur 2 fils sous l'opération 

"REF". ±0,2 Ω d'erreurs supplémentaires sont générés si la mesure basée sur 2 fils est effectuée sans 
l'opération "REF". 

[4] Plus 0,02 mV d'erreur par 1 V après les premiers ±500 V c.c. 
[5] 30 secondes OFF (désactivé) après 30 secondes, ON (activé) est recommandé pour obtenir un courant 

continu supérieur à 7 A c.c. ou 7 A c.a. RMS 
[6] Les spécifications de précision concernent uniquement la mesure de la tension à la cosse d'entrée. La valeur 

typique du courant mesuré est de 1 mA. La chute de tension à la jonction de diode peut varier en fonction de 
l'alimentation courant. 



Caractéristiques c.a. 
Précision ±（% de relevé + % de plage）[1] 

 
 
Fonction 

 
Plage[2] 

 
Plage de 
fréquences 

 
1 an 
23 ℃ ±5 ℃ 

Coefficient 
de 
température 
0 ℃～18 ℃ 
28 ℃～50 ℃ 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,01 + 0,005 
  45 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,05 0,01 + 0,005 
 200 mV 20 kHz - 50 kHz 1 + 0,05 0,01 + 0,005 
  50 

kHz 
kHz -100 3 + 0,05 0,05 + 0,010 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,01 + 0,005 
  45 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,05 0,01 + 0,005 
 2 V 20 kHz - 50 kHz 1 + 0,05 0,01 + 0,005 
  50 

kHz 
kHz -100 3 + 0,05 0,05 + 0,010 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,01 + 0,005 

Tension c.a. 
à valeur 
efficace 
vraie[3] 

 45 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,05 0,01 + 0,005 
20 V    20 kHz - 50 kHz 1 + 0,05 0,01 + 0,005 

  50 
kHz 

kHz -100 3 + 0,05 0,05 + 0,010 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,01 + 0,005 
  45 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,05 0,01 + 0,005 
 200 V 20 kHz - 50 kHz 1 + 0,05 0,01 + 0,005 
  50 

kHz 
kHz -100 3 + 0,05 0,05 + 0,010 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,01 + 0,005 
  45 Hz - 20 kHz 0,2 + 0,05 0,01 + 0,005 
 750 V 20 kHz - 50 kHz 1 + 0,05 0,01 + 0,005 
  50 

kHz 
kHz -100 3 + 0,05 0,05 + 0,010 

  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,015 + 0,015 
 20 mA 45 Hz - 2 kHz 0,50 + 0,10 0,015 + 0,006 
  2 kHz - 10 kHz 2,50 + 0,20 0,015 + 0,006 
  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,10 0,015 + 0,005 
 200 mA 45 Hz - 2 kHz 0,50 + 0,10 0,015 + 0,005 
Valeur efficace vraie 
Courant c.a.[4] 

 2 kHz - 10 kHz 2,50 + 0,20 0,015 + 0,005 
 20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,20 0,015 + 0,005 

 2 A 45 Hz - 2 kHz 0,50 + 0,20 0,015 + 0,005 
  2 kHz - 10 kHz 2,50 + 0,20 0,015 + 0,005 
  20 Hz - 45 Hz 1,5 + 0,15 0,015 + 0,005 
 10 A[5] 45 Hz - 2 kHz 0,50 + 0,15 0,015 + 0,005 
  2 kHz - 10 kHz 2,50 + 0,20 0,015 + 0,005 



Erreur de facteur de crête d'onde (non sinusoïdale) 
supplémentaire[6] 

Coefficient de crête 
d'onde 

Erreur（% plage） 

1-2 0,05 
2-3 0,2 

Remarques : 
[1] Les spécifications s'appliquent pour un échauffement de 0,5 heure, une fréquence de mesure "lente" et une 

température d'étalonnage de 18 ℃～28 ℃. 
[2] 20 % de dépassement de plage sur toutes les plages, sauf pour tension c.c. 1 000 V, tension c.a. 750 V, 

intensité c.c. 10 A et intensité c.a. 10 A. 
[3] Les spécifications concernent l'amplitude de l'entrée d'onde sinusoïdale > 5 % de la plage. Pour les entrées 

de 1 à 5 % de plage et < 50 kHz, ajoutez 0,1 % d'erreur supplémentaire de plage. Pour 50 kHz à 100 kHz, 
ajoutez 0,1 % d'erreur supplémentaire de plage. 

[4] Les spécifications concernent l'entrée d'onde sinusoïdale > 5 % de la plage. Des erreurs de 0,1 % sont 
ajoutées lorsque la plage d'ondes sinusoïdales d'entrée s'étend de 1 à 5 %. 

5] 30 secondes OFF (désactivé) après 30 secondes, ON (activé) est recommandé pour obtenir un courant continu 
supérieur à 7 A c.c. ou 7 A c.a. RMS 



Caractéristiques de fréquence et de période 
Précision ±（% de relevé + % de plage）[1] 

 
 
Fonction 

 
 

Plage 

 
Plage de 
fréquences 

 
1 an 
23 ℃ ±5 ℃ 

Coefficient 
de 
température 
0 ℃～18 ℃ 
28 ℃～50 ℃ 

  20 Hz - 2 kHz 0,01+0,003 0,002+0,001 

Fréquence 
/Période 

 2 kHz - 20 kHz 0,01+0,003 0,002+0,001 
200 mV ～ 750 V[2] 20 

kHz 
kHz - 200 0,01+0,003 0,002+0,001 

  200 kHz -1 MHz 0,01+0,006 0,002+0,002 

 
Remarques : 
[1] Les spécifications s'appliquent pour un échauffement de 0,5 heure. 
[2] A l'exception des marques spéciales, la tension d'entrée secteur est de 15 à 120 % de la plage si <100 kHz 
et de 30 à 120 % de la plage si >100 kHz. La plage de 750 V est limitée à 750 Vrms. 

 

Caractéristique de capacité 
Précision ±（% de relevé + % de plage）[1] 

 
 
Fonction 

 
Plage[2] 

 
Max 
Courant de test 

 
1 an 
23 ℃ ±5 ℃ 

Coefficient 
de 
température 
0 ℃～18 ℃ 
28 ℃～50 ℃ 

 2 nF 200 nA 3+1 0,08+0,002 
 20 nF 200 nA 1+0,5 0,02+0,001 

Capacité 
200 nF 2 μA 1+0,5 0,02+0,001 
2 μF 10 μA 1+0,5 0,02+0,001 

 200 μF 100 μA 1+0,5 0,02+0,001 
 10 000 μF 1 mA 2+0,5 0,02+0,001 

 
Remarques : 
[1] Les spécifications s'appliquent pour un échauffement de 0,5 heure et l'opération "REF". L'utilisation 

d'un condensateur sans film peut générer des erreurs supplémentaires. 
[2] Les spécifications s'appliquent pour 1 à 120 % sur la plage 2 nF et pour 10 à 120 % sur les autres plages. 



Propriétés de température 
Précision ±（% de relevé + % de plage）[1] 

 
 
Fonction 

 
Type de 
sonde 

 
Modèle de 
sonde 

Plage de 
températures 

 
1 an 
23 ℃ ±5 ℃ 

Coefficient 
de 
température 
0 ℃～18 ℃ 
28 ℃～50 ℃ 

 RTD[2] α=0,00385 -200 ℃至.660 ℃ 0,16 ℃ 0,08+0,002 
  B 0 ℃～1 820 ℃ 0,76 ℃ 0,14 ℃ 

  E -270 ℃～1 000 ℃ 0,5 ℃ 0,02 ℃ 

  J -210 ℃～1200 ℃ 0,5 ℃ 0,02 ℃ 

Température 
TC[3] K -270 ℃～1 372 ℃ 0,5 ℃ 0,03 ℃ 

 N -270 ℃～1 300 ℃ 0,5 ℃ 0,04 ℃ 

  R -270 ℃～1 768 ℃ 0,5 ℃ 0,09 ℃ 

  S -270 ℃～1 768 ℃ 0,6 ℃ 0,11 ℃ 

  T -270 ℃～400 ℃ 0,5 ℃ 0,03 ℃ 

 
Remarques : 
[1] Les spécifications s'appliquent pour un échauffement de 0,5 heure, sans erreur de sonde. 
[2] Les spécifications s'appliquent à la mesure basée sur 4 fils ou la mesure basée sur 2 fils sous l'opération 

"REF". 
[3] Compensation de cosse à froid intégrée pour thermocouple, précision de ±1 ℃. 



Méthode de mesure et autres caractéristiques 
Tension c.c.  

Résistance d'entrée 
Plage de 200 mV et 2 V 10 MΩ ou >10 GΩ  
 sélectionnable 
Plage de 20 V, 200 V et 1 000 V 10 MΩ ±2 % 

Courant de polarisation 
d'entrée 

<90 pA, 25 °C. 

Protection d'entrée 1 000 V sur toutes les plages 

CMRR 
120 dB（pour la résistance non équilibrée de 1 kΩ du câble LO, max. ±500 
V .c.c） 

NMRR 
60 dB à une fréquence de mesure "lente" 
20 dB sont ajoutés si le filtre "c.a." est ouvert. 

Résistance  

Méthode de test Résistance de 4 fils ou résistance de 2 fils sélectionnable 

Protection d'entrée 1 000 V sur toutes les plages 

Courant c.c.  

 
 

Résistance de shunt 

Tension d'échantillonnage de 200 μA < 8 mV  

Tension d'échantillonnage de 2 mA < 8 mV 1 Ω pour 20 mA, 200 mA 1 Ω 
0,01 Ω pour 2 A, 10 A 

Protection d'entrée 
Panneau arrière : fusible à fusion rapide 10 A, 250 V accessible 
Interne : fusible à fusion lente 12 A, 250 V 

Essai de continuité/diode  

Méthode de mesure 1 mA ±5 % de source de courant constant ou de tension de circuit ouvert 

Avertisseur sonore oui 

Seuil de continuité Ajustable 

Protection d'entrée 1 000 V 

Tension c.a. à valeur efficace 
vraie 

 

Méthode de mesure 
Mesure de la valeur efficace vraie couplée c.a. - une polarisation jusqu'à 1 000 V est 
autorisée sur toutes les plages. 

Facteur de crête d'onde ≤3 à pleine échelle 

Impédance d'entrée 1 MΩ ±2 % en parallèle avec <100 pF sur toutes les plages 

Largeur de bande du filtre c.a. 20 Hz ～.100 kHz 

CMRR 
60 dB（pour la résistance non équilibrée de 1 kΩ sur le câble LO et 
<60 Hz, ±500 V c.c. max.) 

Courant c.a. à valeur efficace 
vraie 

 

Méthode de mesure 
Couplage c.c. avec le fusible et le shunt ; couplage c.a. avec la mesure de la valeur 
efficace vraie 
(mesure les composants c.a. uniquement) 

Facteur de crête d'onde ≤3 à pleine échelle 

Entrée max. <10 A (composant c.c. compris) 

Résistance de shunt 1 Ω pour 20 mA, 200 mA 1 Ω ; 0,01 Ω pour 2 A, 10 A. 

Protection d'entrée 
Panneau arrière : fusible à fusion rapide 10 A, 250 V accessible 
Interne : fusible à fusion lente 12 A, 250 V 

Fréquence/période  

Méthode de mesure 
Technique de comptage réciproque, entrée couplée c.a., fonction de mesure 
de tension c.a. ou de courant c.a. 

Remarques sur les mesures 
Les erreurs sont introduites dans tous les fréquencemètres lors de la mesure de basse 
tension ou de signal de fréquence faible. 



Mesure de la capacité 

Méthode de mesure 
Mesure du taux de variation de la tension générée pendant la circulation du courant 
dans le condensateur 

Type de connexion 2 fils  

Protection d'entrée 1 000 V sur toutes les plages  

Mesure de la température 

Méthode de mesure Prise en charge des types de capteurs TC et RTD 

Déclenchement et mémoire   

Echantillons/déclenchement 1～10 000  

Temporisation de 
déclenchement 

6 ms～10 000 ms en option  

  
Niveau d'entrée 

Compatible TTL haut niveau lorsque la 
cosse d'entrée gauche pend） 

Entrée de déclenchement 
externe Condition de déclenchement Montée et descente sélectionnables 

 Impédance d'entrée ≥ 20 kΩ//400 pF, couplage c.c. 

 Impulsion min. 500 us 

 Niveau Compatible TTL. 

Sortie VMC Polarité de sortie Droite et négative en option 

 Impédance de sortie 200 Ω, typique 

Enregistrements d'historique   

Mémoire volatile Relevé de 10 K d'enregistrements d'historique 

Mémoire non volatile 
Taille de mémoire flash NAND de 1 Go, fichiers de configuration de stockage de masse et 
fichiers de données, 
Prise en charge du stockage externe U-disk 

Fonctions mathématiques   

Min/Max/moyenne, dBm, dB, réussite/échec, mesure relative, dérivation standard, Hold (retenue), histogramme 
Tableau de tendance, graphique à barres 

 



Caractéristiques générales 
 

Alimentation  

100 V c.a. ～.120 V 50/60 Hz 
Consommation 20 VA max. 
Mécanisme  

Dimensions 282 mm x 260 mm x 105 mm 
Poids 3,33 kg 
Autres caractéristiques  

Ecran d'affichage TFT-LCD 4,3 pouces avec une résolution 480*272 
 Précision totale de 0 ℃.à 50 ℃，80 % HR et 40 ℃, sans 

condensation 
 Température de stockage : -20 ℃-70 ℃ 

Environnement 
d'utilisation 

Chocs et vibrations : conforme à la norme MIL-T-28800E,  

5 niveaux（uniquement pour sinusoïdale） 

 Hauteur au-dessus du niveau de la mer : jusqu'à 3 000 mètres 

Sécurité 
Conforme à la norme CEI61010-1:2001. Mesure catégorie I 
1 000 V/catégorie II 600 V 
Classe de pollution : 2 

Interface distante 
USB-GPIB (uniquement pour RSDM3055A)，réseau local 
10/100 Mbits, périphérique et hôte USB2.0 pleine vitesse 

Langage de 
programmation 

SCPI standard, compatible avec les commandes de multimètres 
classiques 

Temps d'échauffement 30 minutes 
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