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Comprendre et suivre impérativement les instructions d'utilisation. Utiliser 
l'appareil de mesure uniquement tel qu'indiqué dans ce manuel d'utilisation 
pour ne pas endommager la protection fournie par l'appareil de mesure. 

 
Identifie les conditions et les actions dangereuses qui pourraient causer 

des BLESSURES ou la MORT 

 
Identifie les conditions et actions qui pourraient ENDOMMAGER 

l'appareil de mesure ou l'équipement testé 

 

˙ Lors de l'utilisation de cordons d'essai ou de sondes, gardez vos 
doigts derrière le protège-doigts. 

˙ Retirer le cordon d'essai de l'appareil de mesure avant d'ouvrir 
le compartiment à piles ou l'appareil. 

˙ Utiliser l'appareil de mesure uniquement tel qu'indiqué dans ce 
manuel d'utilisation pour ne pas endommager la protection fournie 
par l'appareil de mesure. 

˙ Utiliser toujours les bornes, la position du commutateur et la 
gamme pour les mesures appropriées. 

˙ Vérifier le fonctionnement de l'appareil de mesure en mesurant une tension connue. 

En cas de doute, procéder à la révision de l'appareil de mesure. 

˙ Ne pas appliquer une tension nominale supérieure à celle 
indiquée sur l'appareil de mesure, entre les bornes ou entre 
n'importe quelle borne et la mise à la terre. 

˙ Remplacer un fusible grillé uniquement par un fusible avec 
une valeur nominale identique à celle spécifiée dans ce 
manuel. 

˙ Faire preuve de prudence avec des tensions supérieures à 
30 V c.a. rms, crête de 42 V c.a. ou 60 V c.c. Ces tensions créent 
un risque de choc électrique. 

˙ Pour éviter les faux relevés qui peuvent entraîner des 
électrocutions et des blessures, remplacer la pile dès que 
l'indicateur de pile faible apparaît. 

˙ Couper l'alimentation électrique et décharger tous les 
condensateurs haute tension avant de tester la résistance, la 
continuité, les diodes ou la capacité. 

˙ Ne pas utiliser l'appareil autour de gaz ou de vapeur explosives. 

˙ Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas 
exposer ce produit à la pluie ou à l'humidité. 

˙ Porter un équipement de protection individuelle adapté lors du 
travail autour ou à proximité de conducteurs sous tension 
dangereux qui peuvent être accessibles. 
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˙ Débrancher les cordons de test des points de test avant 
de changer la position du commutateur rotatif de fonction. 

˙ Ne pas exposer l'appareil de mesure à des 
températures extrêmes ou une forte humidité. 

˙ Ne jamais définir l'appareil de mesure sur les fonctions 

Ω, $, %, , mA ou A pour 

mesurer la tension d'un circuit d'alimentation dans 
l'équipement, car cela peut endommager l'appareil et 
l'équipement testé. 

Symboles figurant sur l'appareil de mesure et 
dans le manuel d'utilisation 

 

 Risque de choc électrique 

 Voir le manuel d'utilisation 

 Mesure de courant continu 

 Equipement protégé par une double isolation ou une 

isolation renforcée 
 

 Batterie 

 Fusible 

 Terre 

 Mesure de courant alternatif 

 Conforme aux directives de l'Union Européenne 
 

 
Ne pas jeter ce produit. 

 

Tension dangereuse 

Pour vous avertir de la présence d'une tension potentiellement 
dangereuse, lorsque l'appareil détecte une tension de ≧ 30 V ou 

 

Entretien 

Ne pas essayer de réparer cet appareil de mesure. Il ne 
contient aucune pièce que vous pourriez réparer ou remplacer 
vous-même. La réparation ou l'entretien doivent être effectués 
uniquement par un personnel qualifié. 

Nettoyage 

Essuyer régulièrement le boîtier avec un chiffon sec et 
un détergent doux. Ne pas utiliser d'abrasif ni de solvant. 
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Introduction 

Description de l'appareil de mesure 

Illustration de panneau avant 

1. Ecran LCD : 6 000 points 

2. Boutons-poussoirs. 

3. Commutateur rotatif pour mettre sous/hors tension et 

sélectionner une fonction. 

4. Borne d'entrée pour A. 

5. Borne d'entrée pour les fonctions V, Ω, %, . 
6. Borne d'entrée commune. 

7. Borne d'entrée pour mA. 

 
 

 
1.Ecran 

 
 

2.Boutons 

 
 

 
3.Commutateur rotatif 

 

4.Entrée A 

 

5. V,    ,     Entrée 

 
 

6. Entrée commune 

7.Entrée mA 
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Caractéristique 

• Ecran numérique de 6 000 points. 

• Bargraphe à 62 segments. 

• Très grand écran à rétroéclairage blanc 

• Valeur efficace (True RMS) 

• Précision de tension c.c. de base 0,08 % 

• Détection automatique de tension c.a.-c.c. avec 

faible impédance (Auto-V LoZ) 

• VoltSeek (détection de tension sans contact) 

• Fonction de retenue des données Smart Data Hold 

• Maintien de la valeur de crête (1 ms) (pour le 99IV uniquement) 

• Fonction Min/Max 

• Fonction c.a.+c.c. 

• Fréquencemètre en mode c.a. 

• Capacimètre 

• Température (pour le 99IV uniquement) 

• Indicateur de pile faible avec segments 

• Coupure d'alimentation automatique (20 minutes) 

• Résistant aux chocs résultant d'une chute de 4 pieds 

• Norme de sécurité CAT IV 600 V/CAT. III 1 000 V 

 
Déballage et inspection 

Une fois l'appareil retiré de son emballage, vous devez 

disposer des éléments suivants. 

1. Multimètre numérique IDM 98IV ou IPM 99IV. 

2. Fils d'essai. jeu (un noir, un rouge) 

3. Sonde de température (pour le 99IV uniquement) 

4. Manuel de l'utilisateur 

5. Etui de protection 

6. Pile (installée) 
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Préparation et précaution avant la mesure 

 d'avertissement  et de précaution  

Effectuer des mesures de base 
 

Les chiffres sur les pages suivantes indiquent comment 

effectuer des mesures de base. 

 
Lors de la connexion de fils d'essai au DUT (dispositif testé), 

brancher les fils d'essai communs avant de brancher les fils 

d'essai de tension ; lors du retrait des fils d'essai, retirer les fils 

d'essai de tension avant de retirer les fils d'essai communs. 

 

Mesure de la tension c.a./c.c. et de la fréquence 

 

 

 

 
Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 
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Mesure de la fréquence de courant c.a./c.c. 
 

Déconnexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 

 

Mesure du courant c.a./c.c. 

 

 
Déconnexion de c.a. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 
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Mesure de la résistance/capacité 
 

Résistance Capacité 

  
 

 
Résistance 

 
 
 
 
 

 
Capacité 

 
 
 
 

 

Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 

 
Mesure de continuité/diode 

 

 

  

Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 
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Mesure de la température °C/°F (pour le 99IV uniquement) 

 
 
 
 

 

Appuyer 

 
 

 
 

Capteur type K 

 

Aération 

            Conduit 

 
 

 
Tourner le commutateur et appuyer sur le bouton de fonction 

pour sélectionner la fonction de mesure. (°C/°F) 

Voir "Utilisation du bouton de fonction" 
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Utilisation des boutons de fonction 

Bouton de fonction 

 

 

Commutat
eur 

   Position 

Fonction 

 
“ v 

 
' 

<›+d—›  

v 

c.a. + c.c. —. —. 

  

  

  
   

 
 

 

 

 

 

 

 
Appuyer sur le bouton de fonction pour changer la fonction sur 

la même position de commutateur. 

 
Bouton RANGE (Plage) 

 

  Mode de plage automatique    Mode de plage manuelle  

 
 
 
 

Appuyer sur le bouton > 2 s pour le mode de plage automatique. 

Auto 
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MIN/MAX 
 
 

Relevé actuel 

 
 
 
 
 

Relevé max.  

 
 

Appuyer 

sur le bouton 

pendant plus de 2 s 

pour quitter cette 

fonction 

 
 

Relevé min. 

 

Le mode MAX/MIN enregistre les valeurs min. et max. d'entrée. 
Lorsque l'entrée passe en dessous de la valeur minimale 

enregistrée ou au-dessus de la valeur maximale enregistrée, 
l'appareil enregistre la nouvelle valeur. Appuyer sur la touche 
"HOLD" pour interrompre l'enregistrement. 

 

Peak HOLD (pour le 99IV uniquement) 
 

Relevé actuel 
Appu
yer 

pend

ant 

2 s 

 
 

 
 

Relevé max. 

 
 

Appuyer 

sur le bouton 

pendant plus de 2 s 

pour quitter cette 

fonction 

 
 

Relevé min. 
 

Dans la fonction "Peak HOLD" (maintien de la valeur de crête), 

l'appareil enregistre les valeurs de crête minimale et maximale. 
Lorsque les entrées sont inférieures à la valeur de crête 
minimale ou supérieure à la valeur maximale enregistrée, 

l'appareil enregistre la nouvelle valeur. Appuyer sur la touche 
"HOLD" pour interrompre l'enregistrement. 
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Smart HOLD 

 
 
 
 
 

 
L'appareil émet un bip continu et l'écran clignote si le signal 
mesuré est plus grand que le relevé de 50 points. (Toutefois, il 
ne peut pas détecter la tension/le courant c.a. et c.c.) 

 

VoltSeek 

 

 
Appuyer sur le bouton "VoltSeek" pour activer la fonction VoltSeek. 

 

 

Le nombre de tirets affichés sur l'écran indique l'intensité du 

champ électrique. 

Même en l'absence d'indication, une tension peut être présente. 
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Rétroéclairage 
 

Appuyer sur le bouton de rétroéclairage pour activer/désactiver le rétroéclairage. 

 
Mise hors tension automatique 

 

Après une pause de 20 min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Réactiver l'appareil en tournant le commutateur ou en 
appuyant sur un bouton. 

 

Mise hors tension automatique désactivée 

 
 

 
 

1 

 
 

2 

 
 
 
 
 
 

Tourner le commutateur en position "OFF" (arrêt), maintenir 

le bouton de fonction enfoncé, puis allumer l'appareil. 
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Test de l'écran LCD 

 
 

 
1 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tourner le commutateur en position "OFF" (arrêt), maintenir 
le bouton "SmartHOLD" enfoncé, puis allumer l'appareil. 

 

Unités de température par défaut (pour le 99IV uniquement) 

 
 
 
 

1 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

Tourner le commutateur en position "OFF" (arrêt), maintenir 

le bouton "RANGE" enfoncé, puis allumer l'appareil. 
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Remplacement de batterie et fusible 

 

Les informations de sécurité suivantes doivent être 

respectées pour garantir une sécurité personnelle maximale 

pendant le fonctionnement de cet appareil. 

1. Pour éviter les électrocutions, débrancher les fils d'essai 

avant de remplacer les fusibles ou les piles de l'appareil. 

2. Lors du remplacement des piles de l'appareil, ne pas mélanger 

des piles de types différents ou des piles anciennes et neuves. 

3. Vérifier soigneusement la polarité lors de l'insertion des piles. 

4. Ne pas court-circuiter, ne pas démonter et ne pas jeter 

les piles dans le feu. Cela peut les faire exploser. 

5. Mettre les piles usagées au rebut conformément aux 

réglementations locales. 

 

Remplacement des fusibles 
 
 

Boîtier arrière 

 
 

Couvercle de pile 

 
 
 
 
 

 
Fusible 440 mA (1 000 V) 

 

 
Fusible 11 A 

(1 000 V) 

 
 
 
 

 

Utiliser uniquement des fusibles avec la valeur nominale de fusible suivante :  

Fusible à action rapide IR 10KA 440 mA, 1 000 V (taille 

35 x 10 mm), DMM-B-44/100 – 10 000 A, 1 000 V c.a., 

facteur de puissance unitaire et 10 000 A, 1 000 V c.c. 

avec une constante de temps de 2,2 ms 

Fusible à action rapide IR 20KA 11 A, 1 000 V (taille 38 x 

10 mm) DMM-B-11A – 20 000 A, 1 000 V c.a., facteur de 

puissance ≦ 0,2 ; 

20 000 A, 1 000 V c.c., constante de temps ≧ 10 ms. 

(dimensions 38 x 10 mm) 
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Pile faible et remplacement des piles 

Remplacer les piles dès que l'indicateur de pile faible 

apparaît, pour éviter des erreurs de relevé. 

Se reporter à la figure ci-dessous pour remplacer les piles. 

 
 

Vis 

 

Couvercle de pile 

 
 

 

Pile de 9 V 

 
 
 

 

 
Retirer les fils d'essai de l'appareil de mesure avant 

d'ouvrir le compartiment à piles ou l'appareil. 
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Spécifications 

Caractéristiques générales 

Tension maximale applicable à toute borne : 

1 000 V c.a. rms ou 1 000 V c.c. rms 

Affichage : 6 000 points. 

Indication de polarité : 

Automatique, positif implicite, négatif indiqué. 

Indication de dépassement de plage : OL 

Autonomie des piles : 200 heures pour des piles alcalines (sans rétroéclairage) 

Indication de pile faible : 

La tension chute en dessous de la tension d'utilisation et clignote. 

Alimentation : 1 pile PP3 9 V 

Coupure d'alimentation automatique : 20 minutes. 

Température d'utilisation : -10 ~ +10 °C 

10 ~ 30 °C (≦80 % HR), 

30 ~ 40 °C (≦75 % HR), 

40 ~ 50 °C (≦45 % HR) 

Température de stockage : 

-20 à +60 °C, 0 à 80 % HR (piles non installées) 

Coefficient de température : 

0,15 x (préc. spéc.) /°C, < 18 °C ou > 28 °C. 

Mesure : 3 échantillons par seconde. Altitude : 

6 561,7 pieds (2 000 m) 

Sécurité : conforme aux normes EN61010-1, UL61010-1, CEI 

61010-1, CAT.IV. 600 V, CAT. III. 1 000 V 

 

Catégorie de 
mesure 

Application 

 
I 

Mesures sur les circuits non directement 
connectés au secteur. Les exemples incluent : 
mesures 
sur l'équipement alimenté par batterie et les 
circuits (internes) alimentés par secteur et 
spécialement protégés. 

 
II 

Mesures sur les circuits directement connectés à 
l'installation basse tension. Les exemples incluent : 
les appareils électroménagers, les outils portables 
et l'équipement similaire. 

 
III 

Mesures effectuées dans l'installation du 
bâtiment. Les exemples incluent les mesures 
sur les cartes de distribution, les boîtes de 
jonction, les prises murales, le câblage et les 
câbles dans l'installation fixe. 

 
IV 

Mesures effectuées à la source de l'installation 
basse tension. Les exemples incluent les mesures 
sur les principaux dispositifs de protection contre 
les surintensités et les instruments électriques 
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Poids : 460 g (batterie incluse) 

Dimensions (L x H x P) : 94 x190 x 48 mm avec l'étui. 

Accessoires : piles (installées), fils d'essai et manuel de l'utilisateur. 

(La sonde fournie avec le produit est à utiliser avec ce produit) 

Niveau de pollution : 2 

CEM : EN 61326-1 

Vibrations : vibrations sinusoïdales conformément à MIL-

PRF- 28800F (5 ~ 55 Hz, 3 g max.) 

Protection contre les chutes : chute de 4 pieds sur un sol en bois dur ou en béton. 

Utilisation intérieure exclusivement. 
 

Spécifications électriques 

Précision de ±(% de la mesure + nombre de digits) à 23 °C ±5 °C 

< 80 % HR. 

Fonction c.a. 

Les spécifications de tension et d'intensité c.a. sont en 

valeur efficace vraie couplée c.a. Le facteur de crête 

peut atteindre 3 avec 4 000 points. 

Pour les formes d'onde non sinusoïdales, précision 

supplémentaire par facteur de crête (C.F.) : ajouter 3 % 

pour C.F. 1 ~ 2. 

Ajouter 5 % pour C.F. 2 ~ 2,5. 

Ajouter 7 % pour C.F. 2,5 ~ 3. 

(1) Tension mV c.c. 
 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 

Précision 
Pour le 99IV 
Précision 

60 mVc.c. 0,01 mV ±(0,1 % + 

5 digits) 

±(0,08 % + 

5 digits) 

600 mVc.c. 0,1 mV ±(0,1 % + 

2 digits) 

±(0,08 % + 

2 digits) 

Impédance d'entrée : 10 MΩ 
Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 
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(2) Tension c.a. 
 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 

Précision 
Pour le 99IV 
Précision 

Réponse en 
fréquence 

600 mVc.a. 0,1 mV ±(1,5 % + 

10 digits) 

±(1,2 % + 

10 digits) 

 

45 ~ 500 Hz 

6 Vc.a. 0,001 V ±(1 % + 5 digits) ±(0,8 % + 

5 digits) 

60 Vc.a. 0,01 V ±(1 % + 5 digits) ±(0,8 % + 

5 digits) 

 

 

45 ~ 1 KHz 

600 mVc.a. 0,1 V ±(1 % + 5 digits) ±(0,8 % + 

5 digits) 

1 000 Vc.a. 1 V ±(1 % + 5 digits) ±(0,8 % + 

5 digits) 
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Les plages de 600 mV c.a. sont spécifiées de 1 à 100 % de 
la plage. 
Impédance d'entrée : 10 MΩ //moins de 100 pF 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 
 

(3) Tension c.c. 
 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

6 V c.c. 0,001 V  
 

 
±(0,09 % + 
2 digits) 

 
 

 
±(0,08 % + 
2 digits) 

60 V c.c. 0,01 V 

600 V c.c. 0,1 V 

1 000 V c.c. 1 V 

Impédance d'entrée : 10 MΩ 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

 
(4) V auto 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

600 V c.a./c.c. 0,1 V  
±(1 % + 
3 digits) 

 
±(0,8 % + 
3 digits) 1 000 V c.a./c.

c. 

1 V 

Impédance d'entrée : environ 3 kΩ. 

Réponse en fréquence c.a. : 45 ~ 1 kHz (onde sinusoïdale) 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

 
(5) Courant mA 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 

Précision 
Pour le 99IV 
Précision 

60 mA c.c. 0,01 mA ±(1 % + 
3 digits) 

±(0,8 % + 
3 digits) 

600 mA c.c. 0,1 mA ±(1 % + 
3 digits) 

±(0,8 % + 
3 digits) 

60 mA c.a. 0,01 mA ±(1,5 % + 
3 digits) 

±(1,2 % + 
3 digits) 

600 mA c.a. 0,1 mA ±(1,5 % + 
3 digits) 

±(1,2 % + 
3 digits) 

Temps de mesure maximum : 10 minutes à 600 mA avec 

au moins 20 minutes de temps de repos. 

Réponse en fréquence c.a. : 45 ~ 1 kHz (onde sinusoïdale) 

Protection contre les surcharges : 440 mA c.a./c.c. 
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(6) Courant A 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 

Précision 

Pour le 99IV 

Précision 

6 A c.c. 0,001 A ±(1 % + 3 digits) ±(0,8 % + 
3 digits) 

10 A c.c. 0,01 A ±(1 % + 3 digits) ±(0,8 % + 
3 digits) 

6 A c.a. 0,001 A ±(1,5 % + 
3 digits) 

±(1,2 % + 
3 digits) 

10 A c.a. 0,01 A ±(1,5 % + 

3 digits) 

±(1,2 % + 

3 digits) 

Courant de LED maximum : 20 A 
Temps de mesure maximum : 

> 5 A pendant 3 minutes maximum avec au moins 20 minutes de temps de repos. 

> 10 A pendant 30 secondes maximum avec au moins 10 minutes de temps de repos.  
Réponse en fréquence c.a. : 45 ~ 1 kHz (onde sinusoïdale) 
Protection contre les surcharges : 11 A c.a./c.c. 

(7) Peak Hold (pour le 99IV uniquement) : 
Précision spécifiée de ±150 digits pour < 6 000 points. 
Précision spécifiée de ±250 digits pour >= 6 000 points  

 

(8) Résistance 
 

Plage Résolution Précision 

600 Ω 0,1 Ω ±(0,8 % + 
5 digits) 

6 KΩ 0,001 KΩ  
 

±(0,8 % + 2 digits) 60 KΩ 0,01 KΩ 

600 KΩ 0,1 KΩ 

6 MΩ 0,001 MΩ 

40 MΩ* 0,01 MΩ ±(1,5 % + 
5 digits) 

* Il y a un peu moins de ±50 digits lors de la mesure > 

10 MΩ. 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

(9) Continuité 
 

Plage Résolution Précision 

600 Ω 0,1 Ω ±(0,8 % + 
5 digits) 

Continuité : le buzzer intégré retentit lorsque la résistance 
mesurée est inférieure à 20 Ω et s'arrête lorsque la résistance 
mesurée est supérieure à 200 Ω. Entre 20 Ω et 200 Ω, le buzzer 

peut ou non sonner. 

Indicateur de continuité :buzzer à tonalité 2 kHz 

Temps de réponse du buzzer : < 500 μs. Protection 

contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 
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(10) Essai de diodes 

 

Plage Résolution Précision 

1,5 V 1 mV ±(1,5 % + 
2 digits) 

Tension de circuit ouvert : environ 1,8 V 
Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

(11) Capacité 
 

Plage Résolution Précision 

1 μF 0,001 μF ±(1,2 % + 5 digits) 

10 μF 0,01 μF  
 

±(1,2 % + 2 digits) 
100 μF 0,1 μF 

1 mF 0,001 mF 

10 mF 0,01 mF 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 
 

(12) Fréquencemètre 
 

Plage Résolution Précision 

100 Hz 0,01 Hz  

 
±(0,1 % + 2 digits) 

1 000 Hz 0,1 Hz 

10 KHz 0,001 KHz 

100 KHz 0,01 KHz 

Sensibilité minimale : > 6 V (pour V c.a. à 1 Hz ~ 10 kHz) 
> 12 V (pour V c.a. à 10 kHz ~ 

50 kHz) non spécifié (pour 
50 kHz ~ 100 kHz) 

> 6 mA (pour mA c.a.) 
> 0,6 A (pour A c.a.) 

** Fréquence minimale : 1 Hz 
Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. ou 11 A 

(13) Température (pour 99IV uniquement) 
 

Plage Résolution Précision* 

-40,0 °C ~ 
400 °C 

0,1 °C ±(1 % + 
20 digits) 

-
40,0 °F ~ 752 °F 

0,1 F ±(1 % + 
36 digits) 

N'inclut pas la précision de la sonde à thermocouple. La 

spécification de précision prévoit une température ambiante stable 

à ±1 °C. Pour les changements de température environnante de 

±2 °C, la précision nominale s'applique après 2 heures. 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 
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"Remarque : (14)(15)(16)(17) la valeur efficace vraie (True 

RMS) c.a.+c.c. peut sortir de la plage sélectionnée, car le 

signal c.a. peut contenir un niveau c.c." 

 
(14) Tension c.a.+c.c. 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

6 V 0,001 V  
 

±(2,5 % + 
5 digits) 

 
 

±(2 % + 
5 digits) 

60 V 0,01 V 

600 V 0,1 V 

1 000 V 1 V 

Les spécifications supplémentaires sont les mêmes que pour la fonction de tension V. 

 
(15) mV c.a.+c.c. 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

60 mV 0,01 mV  
±(2,5 % + 
5 digits) 

 
±(2 % + 
5 digits) 600 mV 0,1 mV 

Les spécifications supplémentaires sont les mêmes que pour la fonction de tension mV. 

 
(16) mA c.a.+c.c. 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

60 mA 0,01 mA  
±(2,5 % + 
5 digits) 

 
±(2 % + 
5 digits) 600 mA 0,1 mA 

Les spécifications supplémentaires sont les mêmes que pour la fonction de courant mA. 

 
(17) A c.a.+c.c. 

 

Plage Résolution 
Pour le 98IV 
Précision 

Pour le 99IV 
Précision 

6 A 0,001 A  
±(2,5 % + 
5 digits) 

 
±(2 % + 
5 digits) 10 A 0,01 A 

Les spécifications supplémentaires sont les mêmes que pour la fonction de courant A. 
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Garantie limitée 

Cet appareil de mesure est garanti pour l'acheteur d'origine 

contre les défauts de matériau et de fabrication pendant 

3 ans à partir de la date de l'achat. Pendant cette période de 

garantie, RS Components, à sa discrétion, remplacera ou 

réparera l'unité défectueuse, soumise à la vérification de la 

défaillance ou du dysfonctionnement. 

Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les batteries jetables, 

ou des dommages dus à un abus, une négligence, un 

accident, ou une réparation non autorisée, une altération, une 

contamination, ou des conditions anormales de fonctionnement 

ou de manipulation. 

Toute garantie implicite résultant de la vente de ce produit, y 

compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de 

qualité et de compatibilité d'utilisation pour un usage 

particulier sont limitées aux éléments susmentionnés. RS 

Components ne pourra être tenu responsable de la perte de 

l'utilisation de l'instrument ou d'autres dommages accidentels 

ou indirects, des dépenses, ou d'une perte économique, ou 

pour toute ou des revendications de ces dommages, 

dépenses ou perte économique. Certaines lois d'états ou de 

pays varient, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent 

ne pas s'appliquer. 

Pour l'ensemble des conditions générales, se reporter au site Web RS. 



 

 

 

 

Afrique 
RS Components SA 
Boîte postale 
12182, Vorna 
Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business 
Park, Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 

Asie 
RS Components Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
Singapore 638040 
www.rs-components.com 

Chine 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
Chine 
www.rs-components.com 

Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS 
Royaume-Uni 
www.rs-components.com 

Japon 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
Yokohama Business Park, 
134 Godocho, Hodogaya, 
Yokohama, Kanagawa 240-
0005 Japan 
www.rs-components.com 

Etats-Unis 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth, 
Texas 76118 
U.S.A. 
www.alliedelec.com 

Amérique du Sud 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile 
www.rs-components.com 

http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.alliedelec.com/
http://www.rs-components.com/
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