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Présentation

Présentation

Merci d’avoir acheté un multimètre digital AVO® de chez Megger.® Le guide utilisateur joint à cet appareil vous 
donne accès en détail aux spécifications concernant les fonctionnalités et comment utiliser le multimètre digital 
AVO MEGGER (modèle AVO8 série).

Pour votre propre sécurité et afin de tirer le meilleur parti de votre instrument Megger, lire attentivement les 
avertissements et les instructions ci-après relatives à la sécurité avant toute utilisation.

Megger se réserve le droit d’améliorer le contenu du présent manuel de l’utilisateur à tout moment, sans préavis. 

Megger détient les droits de propriété intellectuelle du contenu, notamment la conception, le texte, les graphiques 
et les logos du présent manuel de l’utilisateur. La reproduction ou l’utilisation, en tout ou en partie, de ce contenu 
est strictement interdite.

Pour obtenir la dernière version de ce guide de l’utilisateur, visitez : www.megger.com

Pour enregistrer cet instrument, rendez-vous sur : uk.megger.com/support-pages/register

Contacter Megger UK

Megger Ltd.

Archcliffe Road

Dover

CT17 9EN

UK

Tel: +44 (0) 1304 502101

Email: uksales@megger.com

Web: www.megger.com
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Sécurité  

Sécurité  

Informations de sécurité

Conserver ces consignes de sécurité pour référence ultérieure. 
Lire attentivement les informations de sécurité avant toute utilisation de l’appareil.  
Les consignes suivantes doivent être respectées. 

Important : Cet appareil ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et spécialement 
formées.

Les utilisateurs de cet appareil et leurs employeurs doivent procéder à une évaluation des risques sur tous les 
travaux électriques, afin d’identifier les sources potentielles de danger et les risques d’accidents, et doivent se 
conformer à la législation nationale de sécurité. Si l’évaluation identifie un risque important lié à des systèmes 
haute tension, il convient d’envisager l’utilisation de cordons protégés par fusibles.

 � Si l’appareil est utilisé d’une manière non spécifiée par le fabricant, cela risque de nuire à sa capacité de 
protection.

 � Ne pas utiliser l’appareil si l’un de ses composants est endommagé.

 � Utiliser uniquement des cordons d’essai et des accessoires approuvés par Megger avec cet appareil.

 � Les cordons d’essai et les sondes doivent être propres et en bon état. L’isolant ne doit présenter ni cassures, ni 
criques.

 � Maintenir les sondes de test derrière les protège-doigts lorsqu’elles sont en contact.

 � Toujours vérifier que les raccordements et la plage de mesure sont corrects avant le branchement à 
l’équipement testé.

 � En cas de tension ou de courant supérieur à la puissance de l’appareil, celui-ci peut subir des dommages, et 
présenter un risque d’incendie ou d’électrocution. 

 � Faire preuve de prudence particulière si vous travaillez avec des tensions supérieures à 30 VCA RMS, 42 VCA 
en crête ou 60 VCC. Ces tensions présentent un risque d’électrocution.

 � Pour éviter tous risques de chocs électriques, ne pas connecter le thermocouple aux circuits plus élevés que 
10V.

 � Avant de procéder à des mesures de résistance, continuité, diode, ou capacité, les circuits doivent être mis 
hors tension et isolés de l’alimentation secteur. 

 � Avant et après l’usage, il convient toujours de tester une tension connue afin de vérifier le bon 
fonctionnement de l’appareil. Ne pas utiliser l’appareil si les résultats obtenus sont incorrects.

 � S’assurer que les sondes de test sont débranchées avant d’ouvrir le boîtier ou le couvercle de la batterie. 

 � Les fusibles de remplacement doivent être de tension nominale et de type adéquats.

 � L’instrument ne doit pas être utilisé en milieu humide. En cas de contact avec l’eau, veuillez sécher 
l’instrument rigoureusement.

 � Les sondes de tensions connectant l’instrument au secteur doivent être prévues à cet effet (effectuer des tests 
de catégories IV et/ou III). De même, elles doivent être capable de supporter une tension supérieure ou égale 
à celle du circuit à mesurer.
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Sécurité  

Connexion de mesure 

Seuls les cordons d’essai Megger conçus pour cet instrument garantissent un niveau de sécurité optimal. 

Tension 

La tension nominale de connexion pour la mesure correspond à la ligne maximale de tension à la terre à laquelle 
l’appareil peut être branché en toute sécurité. 

CAT IV 

Mesures de catégorie IV : équipement connecté entre la source d’alimentation électrique à basse tension et le 
tableau électrique. 

CAT III 

Mesures de catégorie III : équipement connecté entre le tableau électrique et les prises de courant. 

CAT II 

Mesures de catégorie II : équipement connecté entre les prises de courant et l’équipement de l’utilisateur.

L’équipement de mesure peut être connecté en toute sécurité aux circuits ne dépassant pas la tension nominale 
indiquée. La puissance de connexion à respecter est celle du composant dont la valeur nominale est la plus faible 
dans le circuit de mesure.

Avertissements, Mises en garde et Remarques

Avertissements

Les avertissements alertent les lecteurs sur des situations potentiellement dangereuses pour le personnel. Elles sont 
placées avant l’événement associé et répétées à chaque occasion applicable. 

Mises en garde

Les mises en garde alertent les lecteurs sur des situations pouvant endommager les équipements en cas de non 
suivi de la procédure. Elles sont placées avant l’événement associé et répétées à chaque occasion applicable. 

Remarques

Les remarques donnent des informations supplémentaires qui aident les lecteurs à utiliser ou comprendre un 
équipement ou un sujet ; elles ne sont pas fournies lorsqu’un avertissement ou une mise en garde est applicable. 

Elles ne concernent pas la sécurité et peuvent être placées avant ou après le texte associé, selon le cas. 
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Sécurité  

Symboles sur l’instrument

Le détail des symboles de sécurité et de danger dans cette section fait partie du cas de l’instrument.

F Attention: haute tension, risque d’électrocution

G Attention: se réferer au manuel de l’utilisateur

CA (Courant alternatif ou tension)

CC (Courant continu ou tension)

OL Surcharge

Fusible

L’équipement est conforme à  ACMA (Autorité de Communications Media Australien)répondant 
à la compatibilité Electro Magnétique (EMC)

Equipement conforme aux directives européennes applicables

Ne pas jeter aux ordures ménagères

Borne de terre
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Introduction

Introduction

Les multimètres numériques Megger Digital AVO830 et AVO835 sont des multimètres RMS alimentés par piles, 
disposant de deux écrans numériques capables d’afficher 10 000 relevés et d’un arc analogique. Ces sont des 
instruments de mesure compacts et simples d’emploi pour les applications électriques et électroniques. 

Ces instruments sont conformes aux normes de sécurité CAT III et CAT IV. 

Les instruments neufs sont couverts par une garantie de trois ans à compter de la date d’achat par l’utilisateur, 
la deuxième et troisième année étant subordonnées à l’enregistrement impératif (et gratuit) du produit (voir 
Réparation et Garantie (page 44)).

 � AVO830

• Mesure jusqu’à 600 V CA / CC

• Catégorie : CAT IV 600 V

 � AVO835

• Mesure jusqu’à 1000 V CA / CC

• Mesure de température

• Catégorie : CAT IV 600 V

• Catégorie : CAT III 1000 V

 � Matériel

Description AVO830 AVO835

Kit de câbles de test � �

Sonde de mesure de température �

Pile Alcaline AA � �

Guide de démarrage rapide � �

Consignes de sécurité � �

Informations de garantie � �

Fonctions de mesure

Cet instrument est capable d’effectuer ce qui suit :

 � Mesure de la tension (page 18)

 � Rotation de phase / Détection de séquence (page 19)

 � Mesure de la résistance (page 20)

 � Test de continuité (page 22)

 � Mesure de conductivité (page 23)

 � Mesure de capacité (page 24)

 � Test de diode (page 26)

 � Mesure de fréquences (page 28)

 � Mesure de température (page 29)

 � Détection de tension CA (page 30)

 � Mesure de courant (page 31)
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Caractéristiques

Caractéristiques

Présentation

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A

Ω

AVO835

RANGE

MODE

MIN MAX
AVG

REL %
REL

Low Z

HOLD/Auto

Hz

LoHi

OFFAPO
OFF

HzA

Ω °F°C

ac+dc
V HzmA

1

2

3

4

N° Détails

1 Affichage (page 15)

2 Boutons de fonctions (page 12)

3 Sélecteur de fonctions (page 13)

4 Bornes (page 14)
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Caractéristiques

Boutons de fonctions

AVO835

RANGE

MODE

MIN MAX
AVG

REL %
REL

Low Z

HOLD/Auto

6

1

5

3

7

2

4

No. Description Disponible (Sélecteur de 
fonctions)

1 Enregistrez les valeurs minimum, maximum ou moyennes, indiquées 
dans l’écran secondaire. Faites défiler les relevés MIN, MAX et AVG

Maintenez enfoncé pendant deux secondes pour annuler

Mesurez la tension CA, la 
tension CC, le courant, la 
fréquence (Hz), la résistance 
(Ω), le condensateur et la 
température

2 Faites défiler les options disponibles pour en sélectionner une (voir 
Sélecteur de fonctions (page 13))

Toutes les positions

3 Sélectionnez la plage automatique ou manuelle (voir Sélection de plage 
(page 16))

Mesurez la tension CA, la 
tension CC, le courant, la 
fréquence (Hz), la résistance 
(Ω) et le condensateur

4 REL ∆: Capture le relevé en cours et l’affiche comme référence pour 
les relevés suivants dans l’écran secondaire. L’écran principal montre la 
différence entre le relevé enregistré et les relevés suivants

REL %: Capture le relevé en cours et l’affiche comme référence pour 
les relevés suivants dans l’écran secondaire. L’écran principal est un 
pourcentage des relevés suivants par rapport au relevé enregistré

Maintenez enfoncé pendant deux secondes pour annuler

Mesurez la tension CA, la 
tension CC, le courant, la 
fréquence (Hz), la résistance 
(Ω), le condensateur et la 
température

5 HOLD: Capture le relevé en cours et affiche la valeur sur l’écran 
secondaire. L’écran principal affiche les relevés suivants

HOLD/Auto: Capture le relevé en cours sur l’écran secondaire. 
Lorsqu’un relevé stable est détecté, l’instrument émet un signal sonore 
et affiche le nouveau relevé

Smooth: Les mesures sont actualisées toutes les deux secondes et 
affichées sur l’écran principal

Maintenez enfoncé pendant deux secondes pour annuler

Mesurez la tension CA, la 
tension CC, le courant, la 
fréquence (Hz), la résistance 
(Ω), le condensateur et la 
température

6 Backlight: Définissez le fonctionnement du rétro-éclairage (s'éteint 
automatiquement après une minute)

Toutes les positions

7 Low Z: Réduisez l’impédance d’entrée à 10 KOhms pendant la mesure 
de tension et de capacité

En mode LPF (filtre passe-bas), l’instrument continue à mesurer dans le 
mode CA sélectionné, mais le signal passe par un filtre, qui bloque les 
tensions indésirables supérieures à 800 Hz

Tension CA, tension CC, 
capacité 
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Caractéristiques

Sélecteur de fonctions

Hz

LoHi

OFFAPO
OFF

HzA

Ω °F°C

ac+dc
V HzmA9 7

8 8

2

63

4 5110

 � Symboles blancs : Fonction par défaut

 � Symboles jaunes : Autres fonctions

MODE

 Appuyez plusieurs fois pour sélectionner d’autres fonctions.

No. Fonction

1 Mesure de résistance (page 20)

Test de continuité (page 22)

Mesure de conductivité (page 23)

2 Mesure de capacité (page 24)

Test de diode (page 26). Mesurez la baisse de tension avancée sur la jonction PN de la diode et du 
transistor

3 Mesure de fréquence (page 28)

4 Mesure de température (page 29)

5 Détection de tension CA (page 30)

Détecte les circuits CA sous tension proches (sensibilité haute ou basse)

6 Mesure de courant (page 31)

Mesures CA de 0.0 A à 10.00 A

Mesures CC de 0.0 A à 10.00 A

Fréquence CA

7 Mesure de milliampères (page 33)

Mesures CA de 0.0 mA à 100.00 mA

Mesures CC de 0.0 mA à 100.00 mA

Fréquence CA

8 Instrument éteint (pile Off)

L’APO est actif par défaut (voir Mise hors tension automatique (page 16))

9 Mesure de tension (page 18)

CA, CC, ou CA+CC

10 Rotation de phase / Détection de séquence (page 19)

Détection de séquence de phase de l’alimentation CA triphasée
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Caractéristiques

Bornes

Pour la sécurité des utilisateurs, respectez ce qui suit :

 � Branchez toujours la sonde commune (COM) en premier, puis branchez la sonde sous tension au circuit ou à 
l’instrument

 � Retirez toujours la sonde sous tension en premier, puis la sonde commune (COM)

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A

Ω

1 2

4 3

No. Description Détails

1 V Tension, Résistance, Capacité des diodes et Fréquence de tension

2 10 A Mesures et fréquence de courant ≤ 10 A

3 100 mA Mesures et fréquence de courant ≤ 100 mA

4 COM Retour (Common)
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Caractéristiques

Écran

APO

zMk
V

GMk
z

ASV

200

0

400 600 800
1000

MIN MAX AVG AUTO HOLD REL  % RANGE LoZ

21 3

4

5

6

78910

11

12

13

No. Description

1 Arc analogique avec échelle linéaire et 53 aiguilles

2 Écran secondaire

3 Mise sous tension automatique (APO) active

4 Affiche la charge de la pile (100%, 75%, 50% et 25%). Lorsque la charge de la pile passe en dessous 
de 25%, l'icône clignote pour indiquer qu'une nouvelle pile doit être installée

5 Signal sonore actif

6 Symboles de mode d'affichage principal et secondaire 

7 Fonction relative active

8 Maintien actif. Si HOLD clignote, le maintien automatique est actif

9 Plage : Auto s'affiche lorsque la plage automatique est sélectionnée. 

10 Modes Minimum, Maximum ou Moyenne

11 Écran principal

12 Détection de circuit sous tension CA sans contact activée.

13 Attention, situation dangereuse

Remarque : Si OL s’affiche à l’écran, cela signifie que le relevé en cours est hors plage.
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Présentation du démarrage

Présentation du démarrage

Démarrage et arrêt

 � Pour démarrer et utiliser l’instrument, tournez la mollette de fonctions pour choisir une fonction

 � Au démarrage, l’instrument effectue un autotest

 � Pour l’arrêter, tournez le sélecteur de fonctions en position Off

Mise hors tension automatique (APO)

La mise hors tension automatique (APO) est active par défaut. Après 10 minutes d’inactivité, l’instrument passe en 
mode de veille. 

Pour sortir du mode de veille, appuyez sur n’importe quel bouton ou tournez le sélecteur de fonctions (les 
fonctions s’affichent). Toutes les fonctions des boutons activées (MIN, MAX, AVG, HOLD, etc.) sont ignorées.

Pour désactiver APO

1. Maintenez enfoncé 
MODE

.

2. Tournez le sélecteur de fonctions.

Remarque : APO est également désactivé dans les modes MIN, MAX et AVG.

État des piles

Lorsque l’icône des piles clignote (25% restants), les piles doivent être remplacées. 

Lorsque BAT LOW s’affiche à l’écran, l’instrument ne répond plus aux demandes de l’utilisateur et finit par 
s’éteindre. Remplace les piles.

Voir Pour remplacer les piles (page 35).

Sélection de plages

Sélectionnez des plages automatiques ou manuelles (automatiques par défaut). En mode automatique, 
l’instrument sélectionne automatiquement la plage ayant la meilleure résolution.

Pour définir une plage manuelle

1. Appuyez et relâchez 
RANGE

, pour faire défiler les plages disponibles.

2. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir au mode automatique (AUTO s’affiche).

Rétro-éclairage

Appuyez sur  pour régler le rétro-éclairage sur On ou Off. Le rétro-éclairage passe automatiquement sur 
Off après une minute.
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Mesures

Mesures

Cette section explique en détail toutes les mesures que l’instrument est capable de réaliser. 

Pour la sécurité des utilisateurs, respectez ce qui suit :

 � Branchez toujours la sonde commune (COM) en premier, puis branchez la sonde sous tension au circuit ou à 
l’instrument. 

 � Retirez toujours la sonde sous tension en premier, puis la sonde commune (COM).

Détection de circuit sous tension 

Les modes de mesure non destinés à mesurer des circuits sous tension émettront un signal sonore continu et V OL 
clignotera à l’écran. La mesure est désactivée.

Les câbles de test doivent être immédiatement débranchés du circuit testé
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Mesures

Mesure de tension

L’instrument inclut une mesure RMS véritable, qui produit des relevés précis d’ondes sinusoïdales déformées et 
d’autres formes d’onde comme les ondes carrées, les ondes triangulaires et les ondes en escalier.

21

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A

Ω

AVO835

RANGE

MODE

MIN MAX
AVG

REL %
REL

Low Z

HOLD/Auto

ac+dc

APO

Lo

Hz

Hz

°F

Hz

V

Hi

A

mA

OFF
OFF

Ω °C

V

ac+dc
V

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A

Ω

AVO835

RANGE

MODE

MIN MAX
AVG

REL %
REL

Low Z

HOLD/Auto

ac+dc

APO

Lo

Hz

Hz

°F

Hz

V

Hi

A

mA

OFF
OFF

Ω °C

V

ac+dc
V

MODE

+

AC

DC

AC+DC

Fig 1: Configuration de mesure de tension

No. Description

1 Configuration de tension CA

2 Configuration de tension CC

Pour mesurer la tension

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 1.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 
ac+dc

V

• Câble de test rouge : Borne V

• Câble de test noir : Borne COM

2. Appuyez sur 
MODE

 pour faire défiler :

• AC (par défaut)

• DC

• AC + DC

3. Si vous voulez utiliser une plage manuelle, appuyez plusieurs fois sur 
RANGE

 pour sélectionner une plage et 

une résolution. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir à la plage AUTO.

Mesures de tension à faible impédance : Pour les mesures de tension CA sur des câbles à alimentation fantôme, 

appuyez sur le mode Low Z  (impédance d’entrée faible). LoZ s’affiche.  
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Mesures

Description AC+DC

La fonction AC+DC sert à mesurer les tensions complexes, incluant à la fois des composants CA et CC.

VAC+DC = √ (VAC² + VDC²)

Par conséquent :

Tension CA = 230 V et tension CC = 85 V 

La somme des tensions CA et CC donne 315 V.

Toutefois :

VAC+DC =

=

=

=

√ (VAC² + VDC²)

√ (230² + 85²)

√ (60125)

245.20 V TRMS

Rotation de phase / Détection de séquence

Les fonctions Rotation de phase / Détection de séquence permettent de connecter une alimentation triphasée à 
un moteur ou tout appareil dans la séquence adéquate.

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A

Ω

AVO835

RANGE

MODE

MIN MAX
AVG

REL %
REL

Low Z

HOLD/Auto

ac+dc

APO

Lo

Hz

Hz

°F

Hz

V

Hi

A

mA

OFF
OFF

Ω °C

Hz

CAT III 1000V
CAT IV 600V

COM

 FUSED

100mA

V 10A
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Fig 2: Configuration des fonctions Rotation de phase / Détection de séquence

Pour réussir la détection, réglez le niveau de tension et la fréquence d’alimentation sur les valeurs suivantes :

 � Tension CA : > 80 V

 � Fréquence d’alimentation : Dans la plage 40 Hz - 80 Hz 
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Mesures

Pour détecter la rotation de phase / séquence

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 2.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 

• Câble de test rouge : Borne V

• Câble de test noir : Borne COM

La plage se bloque à 1000 V et ----- s’affiche dans l’écran principal.

2. Connectez les sondes V et COM sur L1 et L2 phases de l’alimentation triphasée (1). 

Si la tension et la fréquence sont correctes, l’instrument affiche LOC dans l’écran principal.

3. Lorsque LOC s’affiche, connectez L1 sondes d’essai vers la troisième phase (L3) dans les huit secondes 
suivantes (2).

4. Si le changement de phase n’est pas détecté dans les huit secondes, t-OUt s’affiche dans l’écran principal.

5. Si le changement de phase est détecté dans les huit secondes, le résultat de la séquence de phases s’affiche 
comme suit:

• L1 L2 L3 (séquence de phases OK / Suite), ou 

• L3 L2 L1 (séquence de phases incorrecte / Retour)

6. Après trois secondes, le test redémarrera de manière autonome.

Mesure de la résistance

Pour mesurer la résistance, un courant faible est envoyé dans le circuit. Étant donné que ce courant circule dans 
tous les chemins possibles entre les sondes d’essai, le relevé de la résistance représente la résistance totale de tous 
les chemins entre les sondes d’essai. Par conséquent, pour mesurer la résistance de:

 � Une résistance : Débranchez au moins une connexion (1)

 � Une résistance variable : Débranchez au moins deux connexions (2)
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Fig 3: Configuration de la mesure résistance

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument et l’appareil testé, vérifiez que l’alimentation du 
circuit est débranchée et que tous les condensateurs haute tension sont déchargés avant de mesurer la 
résistance. 
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Mesures

Pour mesurer la résistance

1. Vérifiez les points suivants :

• L’alimentation du circuit est débranchée

• Tous les condensateurs haute tension sont déchargés

Remarque : Si un circuit sous tension est détecté, l’instrument émettra un signal sonore Pulsé et V OL clignotera 
à l’écran.

2. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 3.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur Ω  

• Câble de test rouge : Borne V

• Câble de test noir : Borne COM 

3. Si vous voulez utiliser une plage manuelle, appuyez plusieurs fois sur 
RANGE

 rpour sélectionner une plage 

et une résolution. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir à la plage AUTO.

4. Raccordez les pointes de la sonde d’essai au circuit en cours de test.

0L s’affiche jusqu’à la détection d’un circuit et indique la résistance appropriée lorsque le circuit est détecté.

Conseils relatifs à la mesure de résistance

 � La valeur mesurée d’une résistance dans un circuit est souvent différente de la valeur réelle de la résistance

 � Les sondes d’essai peuvent ajouter une variation de 0,1 Ω à 0,2 Ω aux mesures de résistance. Pour tester 
la résistance, mettez en contact les pointes de la sonde et relevez la résistance entre les sondes d’essai. Si 

nécessaire, appuyez sur 
REL %
REL

 pour soustraire automatiquement cette valeur.

 � La fonction de résistance peut produire suffisamment de tension vers une diode en silicone à polarisation 
directe ou à des jonctions de transistor, ce qui les rend conducteurs. Si vous soupçonnez ce phénomène, 

appuyez sur 
RANGE

 pour envoyer un courant plus faible dans la plage immédiatement supérieure.
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Mesures

Contrôle de continuité
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Fig 4: Préparation du contrôle de continuité

No. Description

1 Circuit fermé (signal sonore)

2 Circuit ouvert (pas de signal sonore)

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument et l’appareil testé, vérifiez que l’alimentation du 
circuit est débranchée et que tous les condensateurs haute tension sont déchargés avant de contrôler 
la continuité.

Pour détecter des courts-circuits ou des circuits ouverts

1. Vérifiez les points suivants :

• L’alimentation du circuit est débranchée

• Tous les condensateurs haute tension sont déchargés

Remarque : Si un circuit sous tension est détecté, l’instrument émettra un signal sonore Pulsé et V OL clignotera 
à l’écran.

2. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 4.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur Ω .

• Câble de test rouge : Borne V 

• Câble de test noir : Borne COM

• Appuyez fois sur 
MODE

 pour sélectionner 

3. Raccordez les sondes d’essai au câble ou circuit à tester. 
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Mesures

L’écran principal affiche la valeur de la résistance et l’instrument émet un signal sonore selon la résistance :

Résistance Mode du signal sonore

≤5 Ω Signal sonore continu 

<5 Ω à <50 Ω Signal sonore intermittent

≤50 Ω Pas de signal sonore

La fonction de continuité peut détecter les circuits ouverts avec intermittence et les courts-circuits d’une durée de 
10 ms

Mesure de la conductance

La conductance, à l’inverse de la résistance, est la capacité d’un circuit à laisser passer le courant. De hautes 
valeurs de conductance correspondent à des valeurs de résistance basses. 

La plage 1 nS à 60 nS de l’instrument mesure la conductance avec une résolution de 0,01 nS. Étant donné 
qu’une conductance faible correspond à une résistance très élevée, la plage nS peut déterminer la résistance des 
composants jusqu’à 1 GΩ.

Un courant circule dans tous les chemins possibles entre les sondes d’essai, le relevé de la conductance représente 
la conductance totale de tous les chemins entre les sondes d’essai. Par conséquent, pour mesurer la conductance 
de :

 � Une résistance : Débranchez au moins une connexion (1)

 � Une résistance variable : Débranchez au moins deux connexions (2)
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Fig 5: Configuration de la mesure de conductance

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument et l’appareil testé, vérifiez que l’alimentation du 
circuit est débranchée et que tous les condensateurs haute tension sont déchargés avant de mesurer la 
conductance.
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Mesures

Pour mesurer la conductance

1. Vérifiez les points suivants :

• L’alimentation du circuit est débranchée

• Tous les condensateurs haute tension sont déchargés

Remarque : Si un circuit sous tension est détecté, l’instrument émettra un signal sonore Pulsé et V OL clignotera 
à l’écran.

2. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 5.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur Ω

• Appuyez 
MODE

 deux fois pour sélectionner n   S 

• Câble de test rouge : Borne V

• Câble de test noir : Borne COM  

3. Raccordez les pointes de la sonde d’essai au circuit en cours de test.

0.00 nS s’affiche jusqu’à la détection du circuit et indique la conductance appropriée lorsque le circuit est détecté

Mesure de la capacité
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Fig 6: Configuration de la mesure de capacité

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument et l’appareil testé, vérifiez que l’alimentation du 
circuit est débranchée et que tous les condensateurs haute tension sont déchargés avant de mesurer la 
capacité. Utilisez la fonction de tension CC pour confirmer que le condensateur est déchargé.
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Mesures

Pour mesurer la capacité

1. Vérifiez les points suivants :

• L’alimentation du circuit est débranchée

• Tous les condensateurs haute tension sont déchargés

Remarque : Si un circuit sous tension est détecté, l’instrument émettra un signal sonore Pulsé et V OL clignotera 
à l’écran

2. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 6.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 

• Câble de test rouge : Borne V 

• Câble de test noir : Borne COM

Une fois les sondes d’essai connectées au condensateur, la capacité s’affiche sur l’écran principal. 

Remarque : Pour une capacité élevée, cela peut prendre plusieurs secondes.

Capacité intelligente  

Demande de brevet en cours.

Lorsque les câbles de test sont connectés à un condensateur ayant une charge résiduelle, le circuit sous tension est 
activé.

La fonction de capacité intelligente surveille l’état de la charge du condensateur ; lorsque cet état atteint un 
niveau de sécurité, l’instrument effectue une mesure de capacité.



www.megger.comAVO®830 et AVO®835 26

Mesures

Test de diode
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Fig 7: Préparation du test de diode

No. Description

1 Polarisation directe

2 Polarisation inverse

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument et l’appareil testé, vérifiez que l’alimentation du 
circuit est débranchée et que tous les condensateurs haute tension sont déchargés avant de tester la 
diode.

Pour tester une diode

1. Vérifiez les points suivants 

• L’alimentation du circuit est débranchée

• Tous les condensateurs haute tension sont déchargés

Remarque : Si un circuit sous tension est détecté, l’instrument émettra un signal sonore Pulsé et V OL clignotera 
à l’écran.

2. Préparez l’instrument comme indiqué à la Fig 7 pour une polarisation directe ou inverse.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 

• Appuyez sur 
MODE

 pour sélectionner  

3. Mettez en contact les pointes de la sonde d’essai sur la diode. 
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Mesures

L’écran principal affiche la chute de tension directe (Fig 8). 

• L’écran affiche OL (hors plage) si la diode est ouverte (3 (circuit ouvert)). 

• Si la diode est en court-circuit, un signal sonore est émis (4 (court-circuit))
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Fig 8: Chute de tension directe sur la jonction du semi-conducteur
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Mesures

Mesure de la fréquence

Pour mesurer la fréquence d’un signal de tension, l’instrument compte le nombre de fois où le signal dépasse un 
seuil chaque seconde.
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Fig 9: Préparation de la mesure de fréquence

Pour mesurer la fréquence

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 9.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 
Hz

.

• Câble de test rouge : Borne V 

• Câble de test noir : Borne COM

2. Raccordez les pointes de la sonde d’essai au circuit en cours de test 

L’écran principal affiche la fréquence en Hz.

3. Si vous voulez utiliser une plage manuelle, appuyez plusieurs fois sur 
RANGE

 pour sélectionner une plage et 

une résolution. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir à la plage AUTO.
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Mesures

Mesure de température
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Fig 10: Préparation de la mesure de température

Pour mesurer la température

GF Attention : pour éviter tous risques de chocs électriques, ne pas connecter le thermocouple aux 
circuits plus élevés que 10 V.

L’instrument mesure la température d’un thermocouple de type K. 

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 10.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur °F°C .

• Sonde de mesure de température « + » : Borne V 

• Sonde de mesure de température « - » : Borne COM 

Appuyez sur 
MODE

 pour basculer de °C à °F.

OL s’affiche sur l’écran principal si :

 �  Le relevé est hors plage, ou si

 �  un capteur est déconnecté ou en circuit ouvert
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Mesures

Détecteur de tension CA

Pour détecter la tension CA, le haut de l’instrument doit être placé près d’un conducteur sous tension. 

L’instrument émet un signal sonore et visuel lorsqu’il détecte une tension. 

Attention : S’il n’y a pas d’indication de tension, cela ne signifie pas forcément qu’il n’y a pas de 
tension. Ne prenez pas en compte la détection s’il y a des câbles blindés à proximité. L’opération peut 
être gênée par des différences de conception des fiches femelles, l’épaisseur et le type de l’isolation.
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Fig 11: Préparation de la détection de tension CA

Il existe deux types de paramètres de sensibilité :

Pour détecter une tension CA

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 11.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur .

2. Placez l’instrument près d’un conducteur sous tension.

3. Appuyez sur 
MODE

 pour sélectionner:

• HI: (par défaut) Plus haute sensibilité à une tension CA

• LO: Faible sensibilité à une tension CA  
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Mesures

Mesure du courant

Attention : Pour éviter d’endommager l’instrument ou l’appareil à tester :

 � Vérifie les fusibles de l’instrument avant de mesurer un courant

 � Utilisez les bornes, la fonction et la plage appropriées pour toutes les mesures

 � Ne placez jamais les sondes d’essai sur (parallèlement à) un circuit ou composant lorsque les sondes 
d’essai sont reliées aux bornes de courant

Remarque : Pour produire un relevé positif, reliez la sonde d’essai noire à la prise négative du circuit est reliez la 
sonde d’essai rouge à la prise positive du circuit. Si les sondes d’essai sont inversées, vous obtiendrez un relevé 
négatif, mais sans endommager l’instrument.

La mesure du courant CC est sélectionnée par défaut. Appuyez sur 
MODE

 pour basculer entre la mesure CA et 
CC.  

Mesure de l’ampérage

Attention : Pour éviter tout choc électrique et dommage corporel, n’essayez jamais de mesurer un 
courant sur circuit, où le potentiel terre en circuit ouvert est supérieur à 1000 V. Vous risqueriez 
d’endommager l’appareil ou de vous blesser si le fusible saute pendant ce type de mesure.
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Fig 12: Préparation de mesure ≤ 10 A
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Mesures

Pour mesurer un courant CA ou CC ≤ 10 A

Attention : Pour éviter de faire sauter le fusible 100 mA de l’instrument, n’utilisez la borne mA que si 
le courant est en permanence inférieur à 100 mA.

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 12.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 
HzA

.

• Câble de test rouge : Borne 10 A 

• Câble de test noir : Borne COM

2. Appuyez sur 
MODE

 pour basculer entre la mesure CA (par défaut) et CC

3. Placez l’alimentation du circuit sur Off. 

4. Vérifiez que les condensateurs haute tension sont déchargés.

5. Connectez les câbles de test comme indiqué.

6. Placez l’alimentation du circuit sur On.

7. Si vous voulez utiliser une plage manuelle, appuyez plusieurs fois sur 
RANGE

 pour sélectionner une plage et 

une résolution. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir à la plage AUTO. 

8. Une fois le relevé effectué, débranchez l’alimentation avant de retirer les sondes d’essai.
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Mesures

Mesure de milliampères

Attention : Pour éviter tout choc électrique et dommage corporel, n’essayez jamais de mesurer un 
courant sur circuit, où le potentiel terre en circuit ouvert est supérieur à 1000 V. Vous risqueriez 
d’endommager l’appareil ou de vous blesser si le fusible saute pendant ce type de mesure.
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Fig 13: Préparation de mesure ≤ 100 mA

Pour mesurer un courant CA ou CC ≤ 100 mA

Attention : Pour éviter de faire sauter le fusible 100 mA de l’instrument, n’utilisez la borne mA que si 
le courant est en permanence inférieur à 100 mA.

1. Configurez l’instrument comme indiqué à la Fig 13.

• Tournez le sélecteur de fonctions sur 
HzmA

.

• Câble de test rouge : Borne 100 mA 

• Câble de test noir : Borne COM

2. Appuyez sur 
MODE

 pour basculer entre la mesure CA (par défaut) et CC

3. Placez l’alimentation du circuit sur Off. 

4. Vérifiez que les condensateurs haute tension sont déchargés.

5. Connectez les câbles de test comme indiqué.

6. Placez l’alimentation du circuit sur On.

7. Une fois le relevé effectué, débranchez l’alimentation avant de retirer les sondes d’essai.
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Pour mesurer la fréquence du courant depuis une entrée Amp et mA

1. Répétez la procédure pour 10 A ou 100 mA. 

2. Appuyez sur 
MODE

 pour basculer entre CA, CC et Hz.

3. Vérifiez que Hz s’affiche. 

Trois plages sont disponibles (100 Hz, 1 KHz et 10 KHz). 

4. Si vous voulez utiliser une plage manuelle, appuyez plusieurs fois sur 
RANGE

 pour sélectionner une plage et 

une résolution. Maintenez enfoncé 
RANGE

 pour revenir à la plage AUTO.
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Maintenance

Maintenance

Pour l’étalonnage de l’instrument et les intervalles d’étalonnage, incluant tout appareil de test nécessaire, 
reportez-vous au Manuel de maintenance de l’instrument. 
Ces instruments ne contiennent aucune pièce réparable par l’utilisateur et les pièces défectueuses doivent être 
renvoyées à votre fournisseur dans l’emballage d’origine ou emballées afin qu’elles soient protégées contre tout 
dommage pendant le transport. Les dommages pouvant résulter du transport ne sont pas couverts par cette 
garantie et le remplacement/la réparation sont à la charge de l’expéditeur (voir Réparation et Garantie (page 43))

Piles

Attention : Pour éviter des relevés incorrects, qui pourraient entraîner des chocs électriques ou des 
dommages corporels, remplacez les piles dès que l’indicateur de piles se met à clignoter.

Attention : Ne jetez pas les piles usagées dans les ordures ménagères. Faites appel à une société de 
recyclage qualifiée ou société de traitement de matériaux dangereux pour la mise au rebut des piles.

Attention : Mettez l’instrument hors tension (Off) et retirez les câbles de test avant de retirer ou 
installer des piles. N’utilisez que des piles approuvées.

Piles approuvées (voir Caractéristiques générales (page 40).

État des piles

Lorsque l’icône des piles clignote (25% restants), les piles doivent être remplacées.  
Lorsque BAT LOW s’affiche à l’écran, l’instrument ne répond plus aux demandes de l’utilisateur et finit par 
s’éteindre. Remplacez les piles   

Remplacement des piles  

2

4

1

3

Fig 14: Remplacement des piles

Pour remplacer les piles

1. Placez le sélecteur de fonctions sur Off.

2. Retirez les sondes d’essai des bornes.

3. À l’aide d’un tournevis plat, desserrez les deux vis captives (2). Déposez le couvercle des piles (1). 

4. Remplacez les piles (3).

5. Remettez en place le couvercle des piles. Vérifiez que le joint est correctement placé (4). Serrez les deux vis du 
couvercle des piles dans les sens des aiguilles d’une montre pour le verrouiller. 

6. Mettez les piles usagées au rebut (voir Mise au rebut des piles (page 38)).
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Remplacement des fusibles

Attention : Pour éviter tout dommage corporel ou matériel, n’installez que des fusibles agréés (voir 
Pièces et accessoires (page 39).
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4b
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Fig 15: Remplacement des fusibles

Pour remplacer les fusibles

1. Placez le sélecteur de fonctions sur Off.

2. Retirez les sondes d’essai des bornes.

3. À l’aide d’un tournevis plat, desserrez les deux vis captives (ou imperdables). Déposez le couvercle des piles. 

4. Retirez les piles. 

5. Retirez les 6 vis cruciformes du fond du boîtier (7).

6. Écartez les deux moitiés du boîtier (6).

Conseil : Poussez doucement vers le bas la borne de la pile reliée à la carte PCB de l’intérieur du logement des 
piles pour aider à l’écartement des deux pans du boîtier.

7. Remplacez le ou les fusibles (5). Faites sortir le fusible de sa fixation avec un léger effet de levier.

N’utilisez que des fusibles de rechange spécifiés (voir Pièces et Accessoires (page 39).

8. Remettez en place les deux pans du boîtier. Vérifiez que le joint est correctement placé (4a) et que les pans du 
boîtier s’enclenchent parfaitement.

9. Installez les 6 vis qui fixent les deux pans du boîtier. Ne serrez pas trop fort. Veuillez utiliser les vis fournies par 
le fabriquant.

10. Installez les piles.

11. Remettez en place le couvercle des piles. Vérifiez que le joint est correctement placé (4b).Serrez les deux vis 
imperdables du couvercle des piles pour le verrouiller. 
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Nettoyage de l’instrument

Attention : Ne pas utiliser d’abrasifs, d’alcool isopropylique ou de solvants pour nettoyer le boîtier ou 
la lentille/fenêtre. Ces substances peuvent endommager les matériaux du boîtier.

 � Intervalle de nettoyage : Selon les besoins

 � Conserver l’instrument à l’abri de la poussière et des liquides

 � Les relevés peuvent être faussés par des bornes sales ou humides

 � Nettoyer le boîtier avec un tissu humide et un détergent doux

Support technique

Pour obtenir du support technique, visitez le site de support Megger® (http://fr.megger.com/aide). Consultez les 
FAQ complètes, la documentation de support technique et des informations sur le support après-vente. 

Autre solution :

 � Appelez le +44 (0) 1304 502101 (support après-vente), ou 

 � Envoyez un formulaire de service après-vente (voir http://fr.megger.com/aide-et-faq/sav.)
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Mise au rebut

Directive DEEE

Ne pas jeter l’appareil en fin de vie dans les déchets ménagers.

Megger est immatriculé au Royaume-Uni comme fabricant d’équipements électriques et électroniques (Reg No. : 
WEE/HE0146QT).

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la mise au rebut de ce produit, consultez votre filiale ou 
distributeur Megger local(e), ou visitez votre site Web Megger local.

Mise au rebut des piles

 Ne pas jeter la (les) batterie(s)usagée(s) dans les déchets ménagers.

Ce produit utilise deux types de pile :

 � Alcaline AA (LR6), ou

 � NiMH (HR6)

Voir Pour remplacer les piles  (page 35), pour en savoir plus sur l’emplacement des piles et comment les 
remplacer en toute sécurité.

Mettez les piles au rebut conformément aux règlementations locales.

Megger est immatriculé au Royaume-Uni comme producteur de piles (Reg No. : BPRN00142).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.megger.com
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Accessoires

Accessoires en option et de rechange

Description de la pièce Quantité Référence

Piles Alcaline AA (LR6) 2 1009-215

NiMH (HR6) 2 1009-214

Fusible 11A 1000 V 30kA (10 mm x 38 mm) 1 1009-213

Fusible FF 0,125 mA 1000 V 30 kA (6.3 mm x 32 mm) 5 1009-212

Kit de câbles de test (non 
protégés) 

Câbles x2 (noir/rouge) 

Pinces crocodile x2 (noir/rouge)

1 1002-001

Kit de câbles de test (500 mA) Câbles x2 (noir/rouge) 

Sondes longues x2 (noir/rouge)

1 1002-015

Capteur thermocouple (AVO835 uniquement) 1 1010-461

Crochet magnétique 1 1010-013
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Spécifications

Cette section inclut les spécifications générales et techniques de cet instrument.

Spécifications générales

L’instrument est conforme aux normes suivantes 

 � IEC/EN 61010-1

 � IEC/EN 61010-2-033

 � IEC/EN 61326-1

Élément Value

Tension maximale entre toute borne et masse (terre) 1000 Vrms (AVO835), 600 Vrms (AVO830)

Protection contre la surcharge 8 kV en crête (IEC/EN 61010-1)

Protection par fusible pour entrée mA FF 0.125 A, 30 kA @1000 V Fuse

Protection par fusible pour entrée A 11 A, 30 kA @1000 V Fuse

Écran principal 10 000 valeurs 

Écran secondaire 10 000 valeurs 

Arc analogique 53 segments

Température de fonctionnement -10°C à +50°C (14°F à 122°F)

Température de stockage -30 °C to +70 °C (-22 °F to 158 °F) 

Humidité relative de fonctionnement ≤ 90% à 40°C (104°F)

Humidité relative de stockage ≤ 50% à 60°C (140°F)

Altitude 2000 mètres (6561.5 ft)

Piles AA Alcaline x2 (LR6) ou

x2 NiMH (HR6)

Autonomie des piles 150 heures (hors rétro-éclairage)

IP (protection contre la poussière et l'eau) IP54 Category 2
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Spécifications techniques

Pour toutes les spécifications détaillées, la précision est donnée comme +/- ([% du relevé] + [nombre des chiffres 
les moins significatifs]) à 18 ºC - 28 ºC (64°F - 82°F), avec une humidité relative de 90 % max., pour une période 
d’un an après l’étalonnage.

Tension (DC)  

Gamme AVO830 - 1.0000 V, 10.000 V, 100.00 V, 600.0 V 
 AVO835 - 1.0000 V, 10.000 V, 100.00 V, 1000.0 V

Précision ±0.1% +2 

Résistance d’entrée 10 MΩ / 10 KΩ 

Tension (AC)  

Gamme AVO830 - 1.0000 V, 10.000 V, 100.00 V, 600.0 V  
 AVO835 - 1.0000 V, 10.000 V, 100.00 V, 1000.0 V

Précision 45 Hz - 500 Hz  ±1.0% +3  
 500 Hz - 1 kHz  ±2.0% +3  
 1 kHz - 5 kHz    ±3.0% +3  
Résistance d’entrée 10 MΩ / 10 KΩ

Mesure de Courant   (DC)  

Gamme 100.00 mA, 1.0000 A, 10.000 A 

Précision ±1.0% +3

Mesure de Courant   (AC)  

Gamme 100.00 mA, 1.0000 A, 10.000 A 

Précision 45 Hz - 500 Hz   ±1.5% +10 
 500 Hz - 1 kHz   ±2.0% +20

Rotation de phase  

Gamme 95 V - 440 V 

Mesures de résistance   

Gamme 100.00 Ω, 1.0000 kΩ, 10.000 kΩ,  100.00 kΩ, 1.0000 MΩ,  
 10.000 MΩ, 50.00 MΩ 

Précision 0.1 Ω - 6 MΩ     ±1.0% +2 
 6 MΩ - 50 MΩ   ±2.0% +2

Conductance  

Gamme / Résolution 1nS - 60.00 nS / 0.01 nS 

Précision ±1.5% +10 

Mesure de continuité   

Gamme / Résolution 100.00 Ω / 0.01 Ω

Buzzer sur ≤5 Ω

Buzzer intermittent  >5 <50 Ω

Buzzer désactivée ≥50 Ω

Mesure de Fréquence   

Gamme / Résolution 100.00 Hz / 0.01 Hz   
 1.0000 kHz / 0.0001 kHz 
 10.000 kHz / 0.001 kHz 
 100.00 kHz / 0.01 kHz

Précision ±0.1%  +2
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Mesure de capacité   

Gamme / Résolution 10.000 uF / 0.001 uF 
 100.00 uF / 0.01 uF 
 1.0000 mF / 0.0001 mF 
 10.000 mF / 0.001 mF 
 20.00 mF / 0.01 mF

Précision ±2.0% +2  
 ± 5% +10 (>1000 uF)

Test pour diode  

Gamme / Résolution 0 V + 2.800 V / 0.001 V

Précision ±1.0% +2

Température  

Type (AVO835 seulement) K

Gamme / Résolution  
(AVO835 seulement) - 20 °C to 1000 °C / 0.1°

Précision (AVO835 seulement) ±1.0 °C +20

Environnement

Température et  -10 °C to +50 °C (14 °F to 122 °F)  
humidité de fonctionnement   ≤ 90 % at 40 °C (104 °F) 

Gamme de température et -30 °C to +70 °C (-22 °F to 158 °F)  
humidité de stockage ≤ 50 % at 60 °C (140 °F) 

Altitude maximale 2000 metres (6561.5 ft)

IP rateing IP54 Category 2

Détection de circuit en direct  

Gamme de tension 95 Vac - 1000 Vac 

Gamme de Fréquence 50 Hz - 60 Hz   

Alimentation  

Type de batterie  2 x AA (LR6) ou 2 x NiMH (HR6)

Autonomie de la batterie 
(non Rétro-éclairage) 150 hours 

Arrêt automatique 10 Min.

Autres caractéristiques  

Affichage 10000 

 

IEC IEC 61010  

Sécurité AVO830 - CAT IV 600 V 
 AVO835 - CAT III 1000 V  / CAT IV  600 V

Dimensions 200 x 100 x 38 mm

Poids 430 g
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Réparation et garantie

Ne pas utiliser l’instrument si sa protection est endommagée, mais faire réparer l’instrument par des personnes 
spécialement qualifiées. La protection est endommagée, si, par exemple, l’instrument présente des dommages 
visibles, si l’instrument ne peut effectuer les mesures prévues, si l’instrument a longtemps été stocké dans de 
mauvaises conditions ou s’il a été exposé à de sévères contraintes ou chocs pendant le transport.

Les nouveaux instruments sont couverts par une garantie de trois ans à compter de la date d’achat par l’utilisateur, 
la deuxième et troisième année étant subordonnées à l’enregistrement impératif du produit (gratuit sur www.
megger.com.). Vous devez impérativement vous inscrire sur le site Megger, puis vous connecter pour enregistrer 
votre produit. La deuxième et troisième année de garantie couvrent les défauts reconnus à une utilisation 
conforme au manuel d’utilisation. Attention : le recalibrage de l’instrument n’est garanti que durant la première 
année. La garantie ne s’applique pas en cas de réparations ou d’ajustements non autorisés. 

Ces produits ne contiennent aucune pièce réparable par l’utilisateur et les pièces défectueuses doivent être 
renvoyées à votre fournisseur dans l’emballage d’origine ou emballées afin qu’elles soient protégées contre tout 
dommage pendant le transport. Les dommages pouvant résulter du transport ne sont pas couverts par cette 
garantie et le remplacement / la réparation sont à la charge de l’expéditeur.

Megger garantit que cet instrument est exempt de défauts de matériaux et de fabrication, à condition que 
l’appareil soit utilisé aux fins pour lesquelles il est prévu. La garantie est limitée au bon usage de cet instrument 
(lequel doit être retourné intact, port à la charge de l’expéditeur, et dont la défaillance devra être constatée par un 
examen). 

La garantie ne s’applique pas en cas de réparations ou d’ajustements non autorisés ou tentés par des personnes 
autres que les membres du SAV Megger. 

Toute mauvaise utilisation de l’instrument, comme la connexion à des tensions excessives, le montage de fusibles 
non adaptés, ou toute autre mauvaise utilisation, sera exclue de la garantie. 

L’étalonnage des instruments est justifié pour un an.

Cette garantie n’affecte pas vos droits statutaires prévus par la législation applicable en vigueur, ou vos droits 
contractuels découlant du contrat de vente et d’achat du produit. Vous pouvez faire valoir vos droits à votre 
entière discrétion.

Étalonnage, maintenance et pièces de rechange

Pour toute assistance concernant les instruments Megger, veuillez contacter Megger, votre distributeur local ou 
votre centre de réparation agréé. Megger assure la traçabilité des étalonnages et des réparations, ainsi votre 
instrument vous offrira la qualité et les performances que vous êtes en droit d’attendre. Megger s’appuie sur un 
réseau international de sociétés agréées d’étalonnage et de réparation pour vous apporter un service inégalé.

Reportez-vous aux détails de contact Megger. 
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LES PRODUITS MEGGER SONT DISTRIBUÉS DANS 146 PAYS À TRAVERS LE MONDE.

Cet instrument est fabriqué au Royaume-Uni.
La société Megger se réserve le droit de modifier les spécifications ou la conception de ses instruments 
sans préavis.

Megger est une marque déposée
La marque et les logos Bluetooth ® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et est 
utilisée sous licence.


