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RS PRO HS-608 Multimètre numérique professionnel True RMS avec fonctions oscilloscope et 
écran LCD couleur TFT, offrant un temps d'échantillonnage convergent A / N rapide, une haute 
précision, l'enregistrement de données intégré et des fonctions de capture de tendance. Il peut 
tracer tous les problèmes interrompus, Il a la technologie bluetooth pour le transfert de données 
et  protégé  IP67.

Ce compteur mesure la tension AC / DC, le courant AC / DC, la résistance, la capacité, la fréquence 
(électrique et électronique), le cycle de service, le test de diode, le test d'isolation et la continuité 
plus sur  la température du thermocouple. Il peut stocker et rappeler des données. Il comporte une 
conception imperméable et robuste pour l'usage intensif. L'utilisation et l'entretien de ce mètre 
fourniront de nombreuses années de service fiable.

Ce symbole d'AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse , si elle n'est pas 
évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Ce symbole ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse , si elle n'est pas évitée,  
elle peut endommager le produit.

L'équipement de la CATÉGORIE DE SURTENSION II est un équipement de connexion à des circuits 
dans lesquels des mesures sont prises pour limiter les surtensions transitoires à un niveau bas .

Ce symbole adjacent a également un autre symbole, terminal ou dispositif de commande 
indique que l'opérateur doit se reporter à une explication dans les instructions  pour éviter 
des blessures corporelles ou des dommages au compteur.

Ce symbole indique à l'opérateur que le ou les terminaux ainsi marqués ne doivent pas être 
connectés à un point de circuit MAX auquel la tension par rapport à la terre dépasse (dans 
ce cas) 1000 VAC ou VDC.

Ce symbole adjacent à un ou plusieurs terminaux en les identifiant comme étant associés à 
des Gammes qui peuvent, en utilisation normale, être soumises à des tensions 
particulièrement dangereuses. Pour une sécurité maximale, le multimètre et ses fils de test 
ne doivent pas être manipulés lorsque ces bornes sont sous tension.

Ce symbole indique qu'un dispositif est entièrement protégé par une double isolation ou une 
isolation renforcée.



3. Instructions de sécurité

3-1.NE JAMAIS appliquer de tension ou de courant au compteur qui dépasse le maximum 
      spécifié:

3-2.UTILISATION EXTREME ATTENTION 
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4. Caractéristique 
4-1.Comprendre les boutons poussoirs

 

HELP

HOLD

MODE
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REC

RANGE

ESC
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CATÉGORIE DE SURTENSION II
L'équipement de SURVOLTAGE CATÉGORIE II est un équipement de consommateur d'énergie qui 
doit être fourni par l'installation fixe.
Remarque - Les exemples comprennent les appareils ménagers, de bureau et de laboratoire.

CATÉGORIE DE SURTENSION III
L'équipement de la CATÉGORIE DE SURTENSION III est l'équipement auquel les installations sont 
fixées.
Remarque - Les exemples incluent les commutateurs dans l'installation fixée  et certains 
équipements à usage industriel sont liés en  permanente avec l'installation fixée.

CATÉGORIE DE SURTENSION IV
L'équipement de SURVOLTAGE CATÉGORIE IV est à utiliser à l'origine de l'installation.
Remarque - Les exemples comprennent les compteurs d'électricité et l'équipement de protection 
primaire contre les surintensités

Ce compteur a été conçu pour une utilisation sûre, mais doit être utilisé avec prudence. Les règles 
énumérées ci-dessous doivent être soigneusement suivies pour un fonctionnement sûr.

3-7.NE JAMAIS faire fonctionner le compteur à moins que le couvercle arrière et les couvercles 
des piles et des fusibles ne soient en place et solidement fixés.
Si l'équipement est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant, la protection fournie par 
l'équipement peut être compromise.

Les 12 boutons poussoirs sur le devant du multimètre activent les fonctions pour augmenter la 
fonction sélectionnée à l'aide du commutateur rotatif, naviguer dans les menus ou contrôler 
l'alimentation des circuits du multimètre.

F1 F2 F3  F4  Sélectionne les sous-fonctions et les modes liés à la fonction du commutateur 
rotatif.

Les boutons du curseur sélectionnent un élément dans un menu, ajustent le contraste de 
l'affichage, font défiler les informations et effectuent la saisie de données.

HOLD Gèle la lecture actuelle sur l'affichage et permet de le sauvegarder , puis il  accède 
également à AutoHold.

RANGES commute le mode de gamme ,Meter sur manuel, puis fait défiler toutes les Gammes. 
Pour revenir à la gamme automatique, appuyez sur le bouton en  1 seconde.

MAX / MIN Démarre et arrête l'enregistrement MIN MAX.

ESC Retour de la mise hors tension. 

lorsque vous travaillez avec des tensions élevées.
3-3.NE PAS mesurer la tension si celle- ci  est  sur la prise d'entrée "COM" dépasse 1000V 
au-dessus de la terre.
3-4. NE JAMAIS raccorder les fils du multimètre à une source de tension lorsque le commutateur 
de fonction est en mode courant, résistance ou diode. Cela pourrait endommager le compteur.
3-5.TOUJOURS décharger les condensateurs de filtrage dans les alimentations et déconnecter 
l'alimentation lors des tests de résistance ou de diode.
3-6.TOUJOURS mettre l'appareil hors tension et débrancher les cordons avant d'ouvrir les capots 
pour remplacer le ou les fusibles.

Limites de protection d'entrée
Fonction
V DC ou V AC
mA AC/DC
A AC/DC

Fréquence, Résistance, Capacité,
Cycle de service, test de diode, continuité
Temperature
Protection contre les surtensions: pic de 8 kV selon IEC 61010

l'entrée Maximum 
1000VDC/AC RMS
800mA 1000V fusible à une action rapide
Fusible à une action rapide 10 A 1000 V 
(20 A pendant 30 secondes maximum 
toutes les 15 minutes)
1000VDC/AC rms
1000VDC/AC rms
1000VDC/AC rms
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4-2.Comprendre l'affichage

4-4.La zone de page 

. 

4-6.Comprendre le commutateur rotatif

4-7.Utilisation des terminaux d'entrée

Entrée du courant de 0 A à 10,00 A (surcharge de 20 VA pendant 30 secondes, 

10 minutes de repos),

Entrée   du  courant de 0 A à 500 mA.

Retour au terminal pour toutes les mesures.

Entrée pour la tension, la continuité, la résistance, le test de diode, la conductance, 

Mesures de tension DC (AC) et AC + DC Mesures de tension AC

DC (AC) millivolts, mesures ac + dc millivolt

Mesures de fréquence

Résistance, test de diode,  de capacité et de continuité  de température

Mesures AC, DC et AC + DC ampères

Mesures de milliampères AC, DC et AC + DC

Mesures de microampères AC, DC et AC + DC jusqu'à 5.000µA

La zone de page de l'affichage est celle où le contenu du compteur principal est affiché.
L'affichage principal (la moitié  de la zone de page de partie supérieure ) est l'endroit où la valeur 
la plus importante de la fonction sélectionnée est affichée. L'affichage secondaire contient le 
graphique à barres et les valeurs qui peuvent être mesurées en plus de la valeur principale. Par 
exemple, avec la fréquence sélectionnée dans Vac, la valeur de fréquence apparaîtra sur 
l'affichage principal avec la valeur de tension alternative dans l'affichage secondaire.

4-5. Softkey Labels
Les étiquettes des touches  à quatre fonctions (F1 à F4) apparaissent dans la rangée inférieure 
de l'affichage. Ces étiquettes changeront en fonction de la sélection du menu.

Sélectionnez une fonction  primaire en positionnant le commutateur 
rotatif sur l'une des icônes situées autour de son périmètre. Pour 
chaque fonction, le multimètre présente un affichage standard pour 
cette fonction (Gammes, unités  et modificateurs). Les choix de 
boutons effectués dans une fonction ne se répercutent pas dans 
une autre fonction.

Toutes les fonctions, à l'exception du courant, utilisent les bornes 
d'entrée VOHMS et COM. Les deux bornes d'entrée de courant (A et 
mA / µA) sont utilisées comme suit:
Courant de 0 à 500 mA, utilisez les bornes uAmA et COM. Le 
courant entre 0 et 10 A utilise les bornes A et COM.

1. Étiquettes de touches souples Indique la fonction du bouton juste en dessous de l'étiquette 
affichée.
2.Bar graph Affichage analogique du signal d'entrée (Voir la section "Bargraphe" pour plus 
d'informations). 
3.Minus sign Indique une lecture négative.
4. Indique la portée du multimètre et le mode de mesure (automatique ou manuel)
5. Niveau de batterie :  Indique les batteries en charge.
6.Time : Indique l'heure réglée dans l'horloge interne.
7. Annonciateurs de mode Indique le mode du multimètre.
8. Minimeasurement :  Affiche l'éclair (si nécessaire) et la valeur d'entrée lorsque les affichages 
primaire et secondaire sont couverts par un menu ou un message contextuel.
9.Affichage principal :  Affiche les informations  sur le signal d'entrée.
10.Date :  Indique la date définie dans l'horloge interne.
11.Beeper : Indique que le bip du multimètre est activé (non associé au bip de continuité). 
12. Units : Indique les unités . Unités auxiliaires Indique des mesures inférieures à l'unité  comme 
Crest Factor.
13.Blue dentaire : Indique une activité sur le lien de communication.
14.Relative Indique que la valeur affichée est relative à une valeur de référence.
15.Affichage secondaire : Affiche des informations secondaires sur le signal d'entrée.
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5. Mesure et configuration
5-1.DC Mesures de tension

5-2. AC Voltage Measurements

ATTENTION: Ne mesurez pas les tensions continues si un moteur du circuit est activé ou 
désactivé. De fortes surtensions peuvent survenir et endommager le compteur.

AVERTISSEMENT:  Risque d'électrocution. Les pointes de la sonde peuvent ne pas être assez 
longues pour entrer en contact avec les pièces sous tension à l'intérieur de certaines prises de 
240 V pour les appareils car les contacts sont encastrés profondément dans les sorties. En 
conséquence, la lecture peut indiquer 0 volt lorsque la prise est effectivement sous tension. 
Assurez-vous que les pointes de la sonde touchent les contacts métalliques à l'intérieur de la 
prise avant de supposer qu'il n'y a pas du courant.
ATTENTION: Ne mesurez pas les tensions CA si un moteur du circuit est activé ou désactivé. De 
fortes surtensions peuvent survenir et endommager le compteur.

1.Réglez le commutateur de fonction sur la position verte 
VDC.
2.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai rouge 
dans le jack V positif.
3. Lisez la tension sur l'affichage.

1. Réglez le sélecteur de fonction sur la position VAC 
verte.
2.Appuyez sur la touche  Menu. Déplacez le sélecteur de 
menu sur menu étiqueté V  Appuyez sur la touche écran 
VAC
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai rouge 
dans le jack V positif.
4. Lisez la tension dans l'affichage principal
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5-3. Prendre des mésures dB Mesures de tension 5-5mV
Le multimètre est capable d'afficher la tension en dB, par rapport à 1 milliwatt (dBm), à une 
tension de référence de 1 volt (dBV) ou à une valeur de référence sélectionnable par l'opérateur.

ATTENTION: Ne mesurez pas les tensions mV si un moteur du circuit est activé ou désactivé. De 
fortes surtensions peuvent survenir et endommager le compteur.

5-4.Faible filtre passe
Le multimètre est équipé d'un filtre passe-bas à courant 
alternatif. Lors de la tension alternative, appuyez sur la touche  
Menu pour ouvrir le menu  et déplacez le sélecteur  sur 
l'élément LO. Ensuite, appuyez sur la touche LO pour annuler 
le mode de filtre passe-bas.

5.Pour sélectionner une autre valeur de référence, appuyez sur la touche  Ref     or    , pour 
afficher une boîte de message avec la valeur de référence actuelle. En appuyant au dessus ou 
vous faites défiler les neuf références prédéfinies: 4,8,16,25,32,50,75,600 et 1000. Définissez 
la référence en appuyant sur la touche  OK. 

1. Réglez le sélecteur de fonction sur la position VAC verte.
2.Appuyez sur la touche  Menu. Déplacez le sélecteur de menu 
sur dBm. Appuyez sur la touche dBm
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise COM 
négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans le jack 
V positif.
4.Lisez la tension dans l'affichage principal et le dBm dans 
l'affichage secondaire.

1.Réglez le commutateur de fonction sur la position verte 
mV.
2.Appuyez sur la touche  Menu.
Déplacez le sélecteur sur l'élément mVDC (mVAC). Appuyez 
sur la touche  mVDC (mVAC).
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai rouge 
dans le jack V positif.
4. Lisez la tension de mV dans l'affichage
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5-6. Température

1. Réglez le commutateur de fonction sur la position verte 
TEMP (° C ou ° F).
2.Appuyez sur la touche Menu. Déplacez le sélecteur de 
menu sur l'élément  TEMP. Appuyez sur la touche  TEMP (C 
ou F).
3.Insérez la sonde de température dans les prises d'entrée, 
en veillant à respecter la polarité correcte.
4. Lisez la température dans l'affichage
5.Pour entrer une valeur de décalage de température, 
appuyez sur la touche étiquetée de Décalage pour ouvrir une 
boîte de message avec la valeur de décalage actuelle.

Utilisez    and     et pour positionner le curseur sur l'un des 
chiffres ou sur le signe de polarité.
Utilisez    and    et pour faire défiler les nombres pour chaque 
chiffre dans le décalage ou basculer entre un décalage + ou 
-. Lorsque la valeur souhaitée est affichée, appuyez sur la 
touche OK pour définir le décalage de température.

1.Réglez le commutateur de fonction sur le vert
                        position.
2.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérer les red tes
branchez la fiche banane dans le positif Ω Jac
3.Lisez la résistance sur l'affichage.

5-7. La fréquence

1.Réglez le commutateur de fonction sur la position Hz% 
verte.
2.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai rouge 
dans le jack V positif.
3. Lisez la fréquence dans l'affichage

5-8.Résistance

AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'alimentation de l'unité testée 
et déchargez tous les condensateurs avant de prendre des mesures de résistance.
Retirez les piles et débranchez les cordons de ligne.
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1. Réglez le commutateur de fonction sur le vert
                          position.
2.Appuyez sur la touche  Menu. Déplacez le sélecteur de 
menu sur Beeper. Appuyez sur la touche de fonction 
Beeper.
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai 
rouge dans la prise positive.
4.Si la résistance est inférieure à environ 250, le signal 
sonore retentira. Si le circuit est ouvert, l'affichage 
indiquera "OL".

5-9.Continuité

AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'alimentation de l'unité testée 
et déchargez tous les condensateurs avant de prendre des mesures de résistance. Retirez les 
piles et débranchez les cordons de ligne.

1.Réglez le commutateur de fonction sur le vert
                           position.
2.Appuyez sur la touche programmable Menu. 
Déplacez le sélecteur de menu sur l'élément intitulé 
Diode. Appuyez sur la touche programmable Diode.
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la 
prise COM négative et la fiche banane du fil d'essai 
rouge dans la prise V positive.
La tension 5.Forward indiquera typiquement  0.400 
à 3.200V. La tension inverse indiquera "OL". Les 
dispositifs en court-circuit indiquent près de 0V et 
un dispositif ouvert indique "OL" dans les deux 
polarités.

5- 10 .  Le Test de Diode 
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1.Réglez le commutateur de fonction rotatif sur le vert
                        position.
2.Appuyez sur la touche  Menu. Déplacez le sélecteur de 
menu sur Cap. Appuyez sur la touche  Cap.
3.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative. Insérez la fiche banane du fil d'essai 
rouge dans le jack V positif.
4. Lire la valeur de capacité dans l'affichage

5-11.Capacités

AVERTISSEMENT: Pour éviter les chocs électriques, débranchez l'alimentation de l'unité testée 
et déchargez tous les condensateurs avant de prendre des mesures de capacité. Retirez les piles 
et débranchez les cordons de ligne.

1.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative.
2.Pour les mesures de courant jusqu'à 5000µA DC, 
réglez le commutateur de fonction sur la position jaune 
µA et insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la 
prise µA / mA.
3.Pour les mesures de courant jusqu'à 500 mA DC, 
réglez le commutateur sur la position mA jaune et 
insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la prise 
µA / mA.
4.Pour les mesures de courant jusqu'à 10A DC, réglez le 
commutateur se trouvant sur la position jaune 10A et 
insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la prise 
10A.

5-12.DC  Le courant

ATTENTION: Ne faites pas de mesures de courant de 20A pendant plus de 30 secondes. Un 
dépassement de 30 secondes peut endommager le multimètre et / ou les cordons de test.
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1.Insérez la fiche banane du fil d'essai noir dans la prise 
COM négative.
2.Pour les mesures de courant jusqu'à 5000µA AC, 
réglez le sélecteur de fonction sur la position jaune µA et 
insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la prise 
µA / mA.
3.Pour les mesures de courant jusqu'à 500 mA AC, 
réglez le sélecteur de fonction sur la position mA jaune 
et insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la 
prise µA / mA.
4.Pour les mesures de courant jusqu'à 20A AC, réglez le 
commutateur de fonction sur la position jaune 10A et 
insérez la fiche banane du fil d'essai rouge dans la prise 
10A.
5.Appuyez sur la touche programmable Menu. Déplacez 
le sélecteur de menu sur l'élément de menu étiqueté AC. 
Appuyez sur la touche de fonction AC.
6. Lisez le courant dans l'affichage

5-13.AC Mesures de courant

ATTENTION: Ne faites pas de mesures de courant de 10A pendant plus de 30 secondes. Un 
dépassement de 30 secondes peut endommager le multimètre et / ou les cordons de test.

La sélection du menu est indiquée par le carré noir 
renseigné (ci-après le sélecteur de menu) à gauche d'un 
élément de menu. Utilisez les quatre boutons de curseur 
du panneau avant                  pour positionner le sélecteur 
de menu à côté d'un élément de menu. Lorsque le 
sélecteur de menu se déplace entre les éléments de 
menu, les quatre touches de fonction 

5-14.Comprendre les menus de fonctions

Chaque fonction de mesure primaire (position du commutateur rotatif) a un certain nombre de 
facultatif des sous-fonctions ou des modes accessibles en appuyant sur la touche  Menu (F1). 
Un menu typique est montré dans la figure.

5-15.Utilisation de l'aide

Lors de l'utilisation du multimètre, des informations supplémentaires sur une fonction 
sélectionnée, un bouton du panneau avant ou un élément de menu peuvent s'avérer nécessaires. 
Appuyez sur la touche programmable AIDE pour ouvrir une fenêtre d'informations qui répertorie 
les rubriques couvrant les fonctions et les modificateurs disponibles au moment où vous 
appuyez sur le bouton. Chaque sujet fournit une brève explication sur une fonction ou une 
fonction de mesure. Le nombre de sujets d'information affichés à un moment donné peut 
dépasser la zone d'affichage. Utilisez les touches  intitulées Suivant et Préc pour passer d'un 
sujet à un autre. Utilisez la touche       and       pour faire défiler les informations en plein écran à 
la fois.
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5-16.Mesurer les signaux AC et DC

Le multimètre est capable d'afficher les composantes de signal AC et DC (tension ou courant) 
sous forme de deux lectures séparées ou d'une valeur AC + DC (RMS) combinée. Comme le 
montre la figure, le multimètre affiche les combinaisons de courant alternatif et de courant 
continu de deux façons: affichage CC sur CA (CC, CA) et CA combiné avec CC (CA + CC). 
Sélectionnez l'un de ces trois affichages en utilisant le menu Fonction et Mode. Lorsque le 
commutateur rotatif est réglé sur V, mV, A, mA ou uA, appuyez sur la touche de fonction Menu. 
Déplacez le sélecteur  sur l'élément de menu étiqueté AC + DC. À ce stade, trois étiquettes de 
touches programmables différentes indiquent AC + DC (F1) et DC, AC (F2). Appuyez sur la 
touche programmable qui présente ces deux signaux si nécessaire. Dans l'un des trois modes 
AC + DC, les mesures de crête, la fréquence, le rapport cyclique, le pourcentage relatif et les 
mesures de période ne sont pas autorisés. En plus de ces modes, MIN MAX,  sont relatifs.

Pour enregistrer les données de l'écran MIN MAX, la session MIN MAX doit être terminée en 
appuyant sur la touche programmable Stop. Ensuite, appuyez sur la touche programmable 
libellée Enregistrer.Une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle le nom enregistré par défaut peut 
être sélectionné ou un autre nom attribué. la touche programmable intitulée Enregistrer pour 
stocker. Si vous appuyez sur la touche logicielle Redémarrer alors que MIN MAX est en cours 
d'exécution, la session MIN MAX est interrompue, tous les fichiers MIN MAX sont supprimés et 
une nouvelle session d'enregistrement MIN MAX est immédiatement lancée.

Pour activer le mode crête, appuyez sur la touche de fonction 
Menu. Déplacez le sélecteur  à côté de l'élément de menu intitulé 
Peak, CF ou Peak. Appuyez sur la touche programmable Peak 
pour démarrer la session d'enregistrement de crête.

5-19.Relatives

5-18.Capture des valeurs de pointe

Pour activer le mode crête, appuyez sur la touche de fonction étiquetée Menu. Déplacez le 
sélecteur à côté de l'élément de menu étiqueté REL ou Peak. Appuyez sur la touche 
programmable REL pour démarrer la session d'enregistrement de crête. Si le multimètre est déjà 
dans la fonction relative, appuyez sur Rel% pour que le multimètre s'éteigne et affiche un 
pourcentage relatif.

le fonctionnement surveille le signal d'entrée et met à jour l'affichage et, s'il est activé, déclenche 
le signal sonore, à chaque fois qu'une nouvelle mesure stable est détectée. Une mesure stable 
est celle qui ne varie pas plus d'un pourcentage de réglable sélectionné (seuil AutoHold) pendant 
au moins une seconde. Les conditions d'ouverture du filtre du Meter permettent de déplacer les 
dérivations du multimètre entre les points de test sans déclencher de mise à jour de l'affichage.

5-20  Filtre passe-bas
Le multimètre est équipé d'un filtre passe-bas à courant 
alternatif. Lorsque vous mesurez la tension CA, appuyez sur la 
touche Menu pour ouvrir le menu et déplacez le sélecteur  sur 
l'élément  LO. Ensuite, appuyez sur la touche  LO pour basculer 
le mode de filtre passe-bas. ...

5-21.Hold et mode AutoHold
Pour figer l'affichage de n'importe quelle fonction, appuyez sur 
la touche HOLD.
En appuyant sur la touche  AutoHOLD, vous activez AutoHold si 
le multimètre n'est pas en mode Peak, MIN MAX ou Record. 
AutoHold.

5-17.Capture des valeurs minimales et maximales
Le mode d'enregistrement MAX MIN capture les valeurs d'entrée minimales, moyennes et 
maximales. Lorsque l'entrée passe en dessous de la valeur minimale enregistrée ou au-dessus 
de la valeur maximale enregistrée, le multimètre émet un bip et enregistre la nouvelle valeur. Le 
multimètre enregistre le temps écoulé depuis le début de la session d'enregistrement dans le 
même temps. Le mode MAX MIN calcule également une moyenne de toutes les lectures 
effectuées depuis l'activation du mode MAX MIN. Ce mode permet de capturer des lectures 
intermittentes, d'enregistrer des relevés minimum et maximum sans surveillance ou d'enregistrer 
des lectures pendant que le fonctionnement de l'équipement empêche de regarder le multimètre. 
Le mode MIN MAX est idéal pour l'enregistrement des surtensions d'alimentation, les courants 
d'appel et la recherche de pannes intermittentes. Le temps de réponse est la durée pendant 
laquelle une entrée doit rester à une nouvelle valeur pour être capturée en tant que nouvelle 
valeur minimale ou maximale.
Pour activer le mode MAX MIN, appuyez sur MAX MIN. Comme le montre la figure, le multimètre 
affiche e en haut de la page , et la date et l'heure MAX MIN commencent au bas de la page. De 
plus, les valeurs maximales, moyennes et minimales enregistrées apparaissent dans l'affichage 
secondaire avec leurs temps écoulés .

Pour arrêter une session d'enregistrement MIN MAX, appuyez sur la 
touche  Stop. L'information récapitulative dans l'affichage se fige, et 
les touches logicielles changent de fonction pour permettre la 
sauvegarde des données collectées. Appuyer sur la touche  Fermer  
et ferme la session d'enregistrement MIN MAX sans enregistrer les 
données collectées.
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5-22.Enregistrement des données de mesure individuelles

5-23.Visualiser les données de la mémoire

5-24.Visualisation des données de tendance

La visualisation des données stockées dans la mémoire du multimètre est effectuée via le menu 
de sauvegarde. Appuyez sur la touche programmable marquée Enregistrer. Placez le sélecteur 
de menu à côté de l'élément étiqueté . Afficher  et appuyez sur la touche de fonction étiquetée 
pour  voir.
S'il y a déjà des enregistrements, appuyez sur la touche  Prev pour revenir à la page précédente. 
Appuyez sur la touche  Suivant vers la page dans l'autre sens. Appuyez sur la touche Supprimer 
pour permettre de supprimer les enregistrements stockés. Appuyez sur Fermer pour revenir au 
fonctionnement normal du lecteur.

La fonction d'enregistrement du multimètre collecte des informations  sur une durée spécifiée 
par l'opérateur. Cette collection d'informations est appelée une session d'enregistrement. Une 
session d'enregistrement est composée d'un ou de plusieurs enregistrements . Chaque 
enregistrement contient des informations de résumé  couvrant la durée de l'enregistrement.

Durée de la session d'enregistrement et durée de l'intervalle d'échantillonnage. Les deux 
variables affectent la durée d'enregistrement et le nombre d'intervalles enregistrés. Ces deux 
variables peuvent interagir, dans ce cadre une variable peut ajuster l'autre variable pour s'adapter 
à la session d'enregistrement dans la mémoire disponible. Le pourcentage de mémoire 
disponible au début d'une session d'enregistrement est affiché en dessous des paramètres de 
durée et d'intervalle d'échantillonnage.

Pour modifier l'une des deux variables d'enregistrement, utilisez les touches du curseur
               et        pour positionner le sélecteur de menu à côté de l'élément souhaité et appuyez 
sur la touche  Edit. Utilisation et pour se déplacer et définir chaque chiffre de la variable 
sélectionnée. Appuyez sur la touche Démarrer pour  les enregistrements.

La session d'enregistrement continuera jusqu'à ce que la mémoire allouée soit utilisée, les piles 
expirées, le commutateur rotatif est déplacé  ou la session est terminée en appuyant sur la 
touche Stop. 

Pour toutes les fonctions, un instantané des données de 
l'écran est enregistré en appuyant sur la touche  Enregistrer.
Modifiez le nom, puis appuyez sur la touche  Enregistrer la 
date.

La visualisation des données stockées dans la mémoire du 
multimètre est effectuée via le menu de sauvegarde. Appuyez 
sur marquée Enregistrer. Positionnez le sélecteur de menu à 
côté de l'élément de menu intitulé Afficher l'enregistrement et 
appuyez sur la touche de fonction étiquetée  Afficher. S'il y a 
des enregistrements précédemment enregistrés, appuyez sur 
la touche enregistrements précédemment stockés. Appuyez 
sur la touche suivante à la page dans l'autre direction. Appuyez 
sur Fermer pour revenir au mode normal.

Appuyez sur la touche  Tendance pour afficher , les données 
enregistrées dans une vue de tendance-plot. Appuyez sur la 
touche libellée Supprimer les données enregistrées

Appuyez sur la touche Enregistrer. Placez le sélecteur de 
menu à côté de l'élément intitulé Enregistrer et appuyez sur la 
touche Enregistrer pour ouvrir l'écran de configuration.

5-25. Enregistrement des données 

Lorsque vous visualisez des données de tendance, appuyez sur ou faites un zoom avant ou 
arrière respectivement sur les données trouvant autour du curseur. Chaque pression  diminue la 
période de temps de l'axe  d'un demi , d’un démi des x  pour révéler plus de détails. Chaque 
pression de double durée jusqu'à ce que toutes les données enregistrées soient affichées. Le 
niveau de zoom est affiché dans le coin , au niveau supérieur et à droite de l'écran.

5.26.Survol de données avec tendance
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Le multimètre dispose d'un certain nombre de fonctions prédéfinies telles que les formats de 
date et d'heure et les délais d'attente du mode d'économie d'énergie, ainsi que la langue affichée. 
Ces variables sont appelées options de configuration du compteur. De nombreuses options de 
configuration affectent les opérations générales du multimètre et sont actives dans toutes les 
fonctions. D'autres sont limités à une fonction ou un groupe de fonctions.

L'accès aux options de configuration est toujours disponible via la 
touche  Configuration. Informations sur le multimètre, telles que le 
numéro de série, le modèle, par exemple est également 
accessible via le menu de configuration.

5-27.Changement des options de configuration du compteur

Les options de configuration du multimètre peuvent être réinitialisées aux valeurs par défaut via 
le menu de configuration. Ouvrez le menu de configuration en appuyant sur la touche 
Configuration. Placez le sélecteur de menu à côté de l'élément intitulé Reset et appuyez sur la 
touche Setup. Un message apparaîtra demandant de confirmer l'action de réinitialisation. 
Appuyez sur la touche OK pour effectuer la réinitialisation.

5-28.Réglage des options de configuration du compteur

La sélection Infos mètres affiche le numéro de série, le numéro de modèle, la version du 
micrologiciel, la date d'étalonnage et le compteur d'étalonnage. Le nom de l'opérateur, le nom de 
l'entreprise sont également  affichés.

5-29. Infos mètre 

Appuyez sur la touche  Configuration pour accéder au menu de configuration.
À l'aide des touches du curseur, déplacez le sélecteur de menu à côté de l'élément d’instrument 
et appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir l'écran de configuration de l'enregistrement. À l'aide 
des touches du curseur, déplacez le sélecteur de menu à côté de l'élément Seuil d'événement 
pour l'enregistrement (AutoHOLD), puis appuyez sur la touche  Modifier. Appuyez au dessus 
     or   pour faire défiler les valeurs de seuil d'événement. Lorsque la valeur souhaitée est 
sélectionnée, appuyez sur la touche  Fermer.  

5-30. Sélection de la valeur du seuil d'événement

La sélection Calibrage permet à un technicien d'étalonnage qualifié d'entrer un mot de passe 
permettant de calibrer le multimètre.
Appuyez sur la touche  Configuration pour accéder au menu de configuration. À l'aide des 
touches du curseur, déplacez le sélecteur de menu à côté de l'élément Etalonnage et appuyez 
sur la touche  Calibrer, puis entrez le mot de passe,  puis entrez dans le menu Calibrage. Si vous 
changez le mot de passe, appuyez sur la touche  Configuration pour accéder dans le menu. À 
l'aide des touches du curseur, déplacez le sélecteur de menu à côté de l'élément  Etalonnage et 
appuyez sur la toucche  mot de passe, puis entrez le mot de passe actuel, puis entrez le nouveau 
mot de passe.

5-31.Calibration

Vous pouvez utiliser le lien de communication sans fil et transférer le contenu de la mémoire d'un 
compteur vers un PC.
Appuyez sur la touche de Configuration pour accéder au menu. À l'aide des touches du curseur, 
déplacez le sélecteur de menu à côté de l'élément  communiquer et appuyez sur la touche 
ENTER. appuyez sur la touche OK pour démarrer la fonction de communication.

5-32.Utilisation des communications

L'horloge interne du multimètre est utilisée à l'affichage et également  pour l'horodatage des 
mesures enregistrées. Pour modifier la date et l'heure ainsi que le format d'affichage, appuyez 
sur la touche  nommée Configuration. Placez le sélecteur de menu à côté de l'élément  Affichage. 
Pour régler la date et l'heure, appuyez sur la touche  Date / Heure pour ouvrir le menu date / 
heure. Ensuite, placez le sélecteur de menu à côté de l'élément Régler la date ou Définir l'heure 
et appuyez sur la touche Modifier. En utilisant         and     , positionnez le curseur sur l'élément 
de date ou d'heure à ajuster. Utilisez      and      et modifiez la valeur de l'élément de date ou 
d'heure sélectionné. Appuyez sur OK pour terminer l'action.

5-33.  Configuration de la date et de l'heure

Appuyez sur la touche  Setup. Placez le sélecteur  à côté de l'élément  Affichage. Pour désactiver 
l'extinction automatique, puis appuyez sur la touche  Modifier. Utilisez     and     pour régler l'heure 
sur l'une des valeurs prédéfinies. 0  désactive la fonction de temporisation. Appuyez sur la 
touche OK pour régler l'heure sélectionnée. Appuyez sur la touche  Fermer pour retourner.

5-34. Auto-extinction

Appuyez sur la touche Setup. Placez le sélecteur de menu à côté de l'élément de menu intitulé 
Format. À l'aide des touches du curseur, déplacez le sélecteu rà côté du format Numeric (Date / 
Heure), appuyez sur la touche EDIT, sélectionnez 0,0000 (0,0000) et MM / JJ / AA (JJ / MM / 
AA) et 24 HEURES. (12 HEURES) format.

5-35.Configuration

Reportez-vous à la figure et remplacez les piles comme suit:
1. Éteignez le multimètre et retirez les cordons  des bornes.
2.Retirez l'ensemble de  couvercle de la batterie en utilisant un tournevis à lame standard pour 
tourner la vis de la porte de la batterie d'un demi-tour dans le sens antihoraire.
3.Remplacez les piles par des piles de 7,4 volts. Respectez la polarité.
4.Réinstallez l'ensemble de porte de la batterie et fixez-le en tournant la vis d'un demi-tour dans 
le sens  des aiguilles d'une montre. 

5-36.Remplacement des batteries
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En se référant à la figure, examinez ou remplacez les fusibles du multimètre comme suit: 
1.Éteignez le multimètre et retirez les cordons de test des bornes.
2.Retirez l'ensemble de la porte de la batterie en utilisant un tournevis à lame standard pour 
tourner la vis de la porte de la batterie d'un demi-tour dans le sens antihoraire.
3.Retirez le fusible en détachant doucement une extrémité, puis en faisant glisser le fusible hors 
de son support. 
4.Installez uniquement les fusibles de rechange spécifiés.
5.Réinstallez l'ensemble de porte de la batterie et fixez-le en tournant la vis d'un demi-tour dans 
le sens des aiguilles d'une montre.

5-37.Remplacement des fusibles 6. Spécification générale

1.Réglez le commutateur de fonction sur la 
position OFF / CHG.
2.Insérez le socket dans le port d'entrée du 
multimètre. Et l'adaptateur connecté à la prise du 
commutateur. Ensuite, insérez l'adaptateur dans 
la prise d'alimentation.
3. Display :   symbole de charge dans l'affichage 
LCD couleur TFT.

5-38. Charge de la batterie Li-ion

battery cover 

Seal ring of
battery cover

 
 

7.4V Li-ion battery
Stand

Fuse wire

Stand
battery cover 

7.4V Li-ion
battery

Seal ring of
battery cover

 
 

Back shell

Seal ring of
back Shell

 
 

Fuse wire
Fuse wire

Adapter 

Socket

Pièces jointes 
Choc (test de chute)
Vérification avec  

continuité

La pointe 
Capteur de température
Impédance d'entrée
Réponse AC
AC True RMS

Double moulé, imperméable à l'eau
6,5 pieds (2 mètres)
Courant d'essai de 0,9 mA maximum, circuit ouvert
Avec une tension de 3.2V  DC typique
Un signal sonore retentira si la résistance est moindre
que 25Ω (environ), courant de test <0.35mA
Capture des pics> 1ms
Nécessite un thermocouple de type K
>10MΩVDC & >9MΩVAC
True RMS
Le terme signifie "Root-Mean-Square" qui
représente la méthode de calcul de la valeur de tension ou de 
courant. Les multimètres à réponse moyenne sont calibrés 
pour ne lire correctement que sur les ondes sinusoïdales et 
ils liront de façon inexacte sur les signaux non sinusoïdaux 
ou distordus. Les vrais mètres efficaces lisent avec précision 
sur l'un ou l'autre type de signal.

Bande passante ACV
Crest Factor

Afficher
Indication de dépassement
Arrêt automatique
Polarité

Taux de mesure 
Indication de batterie faible

50Hz to 100000Hz
<3 à pleine échelle jusqu'à 500V, décroissant linéairement
à <1,5 à 1000V
Cristal liquide rétroéclairé de 50 000 points avec bargraphe
"OL" est affiché
5-30minutes (environ) avec fonction de désactivation
Automatique (pas d'indication positive) Signe moins (-) pour 
négatif
20 fois par seconde
"          " S'affiche si la tension de la batterie chute sous la 
tension de fonctionnement 
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7. SpécificationsFusibles
Température de fonctionnement
Température de stockage
humidité exploitée

Humidité de stockage
Altitude 
sécurité

Spécification de Bluetooth

Lithium intégré

Batterie Li-ion

Les fusibles sont FF 0.8A / 1000V + FF 10A / 1000V
5°C à 40°C (41° F à 104°F)
-20°C à 60°C (-4°F à 140°F)
Max 80% jusqu'à 31°C (87°F) diminuant linéairement 
jusqu'à 50% à 40 ° C (104 ° F)
<80%
7000ft. (2000mètres) maximum.
Ce compteur est destiné à l'origine d’une installation et  de 
protéger, les opérateurs  par une double isolation selon 
EN61010-1: 2010 et
EN61010-2-030: 2010, EN61010-2-033: 2012 à
Catégorie IV 600V et Catégorie III 1000V

Version 3.0 + EDR, Gamme de fréquence 2400 MHz ...
2483,5 MHz. (Bande ISM), bande de garde 2 MHz <F
<3,5 MHz. Méthode de modulation GFSK, 1 Mbps, 0,5 
Gaussien; Plage de signal de réception -82 à -20 dBm; 
Puissance de transmission Minimum: -18 dBm à +4 dBm
Diamètre: 20.0mm; Haut 3.2mm; Poids 
3,0 grammes (0,10 once); Désignation: ANSI / 
NEDA-5004LC, IEC-CR2032; Tension normale: 3,0 volts; 
Capacité : 240 mAh; Stockage 5 ans
Type chimique: Polymère de lithium, Norme: GB / T 
18287-2000; Tension normale: 7,4 volts; Charge de 
tension: 8.4 Volts; Capacité : 2400 mAh. Cycle de vie: 
500 fois;

 

Fonction
Tension DC

Fonction
Tension AC

Gamme
 [1]50mV

 [1]500mV
5V
50V
500V
1000V

Resolution
0.001mV
0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

Précision
(0.05% + 20)
(0.025% + 5digits)
(0.025% + 5digits)
(0.025% + 5digits)
(0.05% + 5digits)
(0.1% + 5)

Gamme 

500mV
5V
50V
500V
1000V
Toutes les plages de tension CA sont spécifiées de 5% 
à 100% 

50mV

Résolution

0.01mV
0.0001V
0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV

Précision
50 à 10000Hz
50/60Hz(0.3% + 25)
<1KHz(0.5% + 25)
<5KHz(3% + 25)

Fonction 
(AC+DC)

 Gamme

500mV
5V
50V
500V
1000V

50mV

Résolution

0.01mV
 [1]0.0001V

0.001V
0.01V
0.1V

0.001mV

Précision 
0 to 1000Hz

<1KHZ(1% + 25)
<10KHZ(3.5% + 25)

[1] En utilisant le mode relatif (REL Q) pour compenser les décalages.

[1] Ajouter 1% au-dessus de 5k
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REMARQUE: La précision est indiquée entre 18 et 28 ° C (65 et 83 ° F) et moins de 75% HR. 
Commutateur AC selon l'étalonnage de l'onde sinusoïdale. Elle augmente généralement ± (2% 
de lecture + 2% de pleine échelle) si l'onde non sinusoïdale dans la crête de la vague est 
inférieure à 3,0.

Fonction
DC Current

Gamme
500µA
5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: 30 sec max avec une précision réduite)

Résolution
0.01µA
0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

Précision
0.1%+20

0.15%+20
0.3%+20

Fonction 
Courant 
alternatif

Gamme 

5000µA
50mA
500mA
10A
(20A: 30 sec max avec une précision réduite)
Toutes les plages de tension CA sont spécifiées de 5%
à 100% 

500µA

Résolution

0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA

Précision 
50 to 10000Hz
50/60Hz(0.6% + 25)
<1KHz(1.5% + 25)
<10KHz(3% + 25)

Fonction 
(AC+DC)

Gamme 

5000µA
50mA
500mA
10A

500µA

Résolution

0.1µA
0.001mA
0.01mA
0.001A

0.01µA

Précision
0 to 1000Hz
(1.0% + 25)

(1.5% + 40)

Fonction 
AC Voltage
(5000+Count)

Gamme

500mV
5V
50V

50mV

Résolution

0.01mV
0.0001V
0.001V

0.001mV

Précision 

Fonction Gamme Résolution Précision 

Fonction Gamme Résolution Précision 

5K-100K
(5.0% + 40)

(6.0% + 40) 

La résistance [1]50Ω
[1]500Ω

5kΩ
50kΩ
500kΩ
5MΩ
50MΩ

0.001Ω
0.01Ω
0.0001kΩ
0.001kΩ
0.01kΩ
0.0001MΩ
0.001MΩ

0.5%+20
0.05%+10
0.05%+10

0.1%+10
0.2%+20
2%+20

Capacité [1]5nF
[1]50nF

500nF
5µF
50µF
500µF
10mF

0.001nF
0.01nF
0.1nF
0.001µF
0.01µF
0.1µF
0.01mF

±(2% + 40)

±(2%  + 40 digits)

±(5%  +40 digits)

[1] avec un condensateur à film ou plus au moins meilleur , en utilisant 
le mode relatif (REL)  résiduel à zéro .

 

[1] En utilisant le mode relatif (REL Q) pour compenser les décalages.
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Fonction 
Fréquence 
(électronique)

Fréquence 
(électronique)

Gamme 
50Hz
500Hz
5kHz
50kHz
500kHz
5MHz
10MHz
Sensibilité: 2V RMS min. @ 20% à 80% du facteur 
et <100 kHz; 5V RMS min @ 20% à 80% et> 100kHz.

40.00-10kHz
Sensibilité: 2V RMS

Résolution Précision 
0.001Hz
0.01Hz
0.0001kHz
0.001kHz
0.01kHz
0.0001MHz
0.001MHz

0.01 - 0.001kHz

±(0.01% + 10)

±(0.5% reading)

Function
Duty Cycle

Range
0.1 to 99.90%
Largeur d'impulsion: 100µs - 100ms, fréquence: 5Hz à 150kHz

Resolution
0.01%

Accuracy
±(1.2% reading + 2digits)

Fonction 
Temp 
(type-K)

Gamme
-50 to 1000°C 
-58 to 1832°F

Résolution
0.1°C
0.1°F

Précision 
±(1.0% reading + 2.5°C)
±(1.0% reading + 4.5°F)
(La précision de la sonde n'est 
pas incluse)

Section d'oscilloscope

Manuel d'instructions

FR

RS HS-608
No d'inventaire: 144-5337
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Oscilloscope est un numérique performant de manière exceptionnelle, puissant, abordable,  
avec un rendement élevé. Son taux d'échantillonnage en temps réel est jusqu'à 50 MSa / s, peut 
répondre aux besoins du marché de haute vitesse de capture, signal compliqué; et prend en 
charge le stockage interne et la transmission de données Bluetooth.

Ce compteur mesure la tension AC / DC, le courant AC / DC, la résistance, la capacitance, la 
fréquence (électrique et électronique), le cycle de service, le test de diode, le test d'isolation et 
la continuité avec plus de température du thermocouple. Il peut stocker et rappeler des données. 
Il dispose d'un design étanche et robuste pour une utilisation intensive. L'utilisation et l'entretien 
appropriés de ce compteur fourniront de nombreuses années de service fiable.

Introduction
Connaissez les précautions de sécurité suivantes pour éviter les blessures, également pour 
éviter les dommages générés par la connexion de ce produit à un autre produit. Afin d'éviter tout 
danger potentiel, veuillez utiliser le produit conformément à ces instructions.
Seul un personnel technique qualifié peut effectuer des procédures de maintenance. Utilisez un 
chargeur approprié. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec ce produit.

Insérez et retirez les câbles correctement. Ne pas insérer ou tirer pendant que les cordons  sont 
connectés au câble d'alimentation.

Connectez la sonde correctement. Le sol de la sonde est le même que le potentiel de la terre; ne 
pas connectez le fil de terre à une tension élevée. Pendant la procédure , ne touchez pas les 
contacts ou les composants exposés.

Vérifiez toutes les cotes des bornes. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, 
veuillez vérifier toutes les notes ainsi que pour  ce produit.

Avant de connecter l'appareil, veuillez lire le manuel  pour plus d'informations sur les 
classifications concernées.

Ne pas utiliser avec le couvercle ouvert. Si la plaque de recouvrement ou la plaque frontale est 
retirée, n'utilisez pas l'appareil.

Utilisez un fusible approprié. Seuls les fils fusibles conformes au type et aux caractéristiques 
spécifiés de ce produit peuvent être adoptés.

Ne pas utiliser en cas de suspicion de dysfonctionnement du produit. Si vous suspectez un 
quelconque dommage de cet appareil, veuillez en informer le personnel de maintenance qualifié.
Évitez l'exposition du circuit. Ne touchez aucun contact exposé ou composant après la 
connexion de la fréquence industrielle.

Veuillez ne pas opérer dans des circonstances inflammables ou explosives. Gardez la surface de 
l'appareil propre et sèche.

Exigences générales de sécurité

• Nouveau design, taille compacte, portabilité simple
• Écran LCD couleur TFT, affichage de forme d'onde beaucoup plus clair et stable
• Taux d'échantillonnage en temps réel: 500Sps-50 Msa / s
• profondeur de stockage: 3Kpts
• Fonction de déclenchement: front montant, front descendant
• Enregistrement de forme d'onde
• Recherche automatique
• 10 définir le stockage / la sortie de la forme d'onde; les données de forme d'onde peuvent être 
transmises par Bluetooth ou une interface USB sans fil à l'ordinateur supérieur pour une 
opération ultérieure
• Test de curseur
• Affichage multi-écrans pour la forme d'onde du canal et la forme d'onde FFT
• Mode d'affichage de menu, opération beaucoup flexible et normale pour le client
• Système d'aide  en ligne d’anglais
• Un manuel d'utilisation
• Carte de garantie du produit
•Certificat de qualité
• Un ensemble de sonde 1: 1
• Un adaptateur
• Un chargeur selon la norme du pays pour l’opérateur
• CD (logiciel pc)

Caractéristiques
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Le manuel introduit des informations de Digital Oscilloscope qui comprend les chapitres 
suivants:
• "Introduction" présente le panneau avant, l'interface , le contrôle du fonctionnement et la sonde 
de l'oscilloscope.
• "Introduction et fonctionnement de la fonction" présente en détail la fonction et le 
fonctionnement de l'oscilloscope.
• "Exemple d'application: inclut de nombreux exemples de tests, à titre de référence pour les 
lecteurs.
• "Annexe 1: maintenance et nettoyage quotidiens" présente brièvement comment entretenir 
l'oscilloscope.
• "Annexe 2: spécifications" avec détaille, les spécifications de l'oscilloscope numérique.

1. Date et heure
2. Statut des fenêtres de forme d'onde actuelles
3. Puissance restante de la batterie
4. Zone d'affichage de forme d'onde 4
5. Valeur de crête de forme d'onde
6. marques de couplage de signal, engrenage 
    d'amplitude prédéfinie
7. Fréquence mesurée de forme d'onde
8. Taux d'échantillonnage préréglé 5
9. Marque du mode de déclenchement 12
10. Marque d'affichage rapide
11. Lentille d'affichage lente
12. barre d'invite d'opération

Effectuez un examen rapide de la fonction pour tester et vérifier 
si l'oscilloscope fonctionne bien ou non. Veuillez procéder 
comme suit:
1. Tournez le bouton, allumez l'oscilloscope.
2.Connectez l'oscilloscope à la source du signal. Divers signaux 
AC peuvent être adoptés, y compris une alimentation CA 110V / 
220V.
3.Appuyez sur "AUTO". La fréquence correspondante et la forme 
d'onde de crête peuvent être détectées en plusieurs secondes.
4. Si vous vous connectez à l'alimentation du secteur 110V / 
220V, appuyez sur "     " directement sur 100V / div, appuyez sur 
"      or      "ou" "indiquant 1KSa / s, une onde sinusoïdale alternée 
peut être observée.

Le dispositif de protection de la partie principale de la sonde et du connecteur empêche les 
doigts de subir un choc électrique. Image 1-6
Avant toute mesure, connectez la sonde et le connecteur avec l'oscilloscope. Remarque:
• Pour éviter les chocs électriques lors de l'utilisation de la sonde, gardez les doigts à l'arrière 
du dispositif de protection de la partie principale de la sonde.

Exigences générales de sécurité

Oscilloscope numérique est un appareil portable petit et pratique, qui peut mesurer en prenant la 
tension de la terre de suspension comme référence. Fonction imperméable à l'eau, peut être 
utilisé dans un état mobile.
Cette section présente comment accomplir les travaux suivants:
• Obtenez les connaissances générales du panneau avant et de l'interface  de l'oscilloscope 
numérique.
• Brève vérification du fonctionnement.

1. Introduction

Avant d'utiliser l'oscilloscope numérique, vous devez connaître le panneau de commande 
d’avant de l'oscilloscope. Le contenu suivant fait une brève description et l'introduction des 
procédures d'opération et des fonctions du panneau d’avant du compteur, permettant à 
l'opérateur de se familiariser avec le compteur en un temps minimal.

Oscilloscope numérique fournit un panneau avant simple mais avec une fonction claire, pour 
assurer la commodité de l'opération de base à l'opérateur. Le panneau avant comprend 4 
touches de fonction (F1-F4), 4 touches de direction, 4 touches de sélection (HOLD, MODE, 
AUTO, REC), l'opérateur  peut entrer dans différents menus 
fonctionnels ou obtenir directement des applications 
spécifiques à l'aide de ces touches.

1-1 Connaissance générale du panneau avant et de l'interface  de l'oscilloscope numérique.

1-2 bref examen de la fonction

1-3 Probe et connecteur

1-3-1 Sécurité de la sonde et du connecteur

Picture 1-1  operation panel 

Picture 1-2 interface display
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• Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas la partie métallique du dessus de la sonde 
pendant le raccordement à la source de tension.
• Le signal mesuré par l'oscilloscope est pris comme une tension de référence à la terre, 
assurez-vous que la borne de masse se connecte correcrement à la terre , ne provoque pas de 
court-circuit.

1.Connectez la sonde de l'oscilloscope au connecteur et insérez-la dans la borne d'entrée de 
l'appareil.
2.Si vous utilisez la tête à crochet, assurez-vous que l'extrémité du crochet est fermement fixée 
à la sonde.
Le mode de connexion 3.Probe doit être sélectionné lorsque la fréquence du signal est 
supérieure à 1 Khz.

Afin de faire fonctionner l'oscilloscope de manière efficace, l'opérateur doit connaître les 
fonctions suivantes:
• Interface et boutons
• Connecteur et sonde
• Paramètres du système
• Système vertical
• Système horizontal
• Système de déclenchement
• Système de capture de signal
• Système d'affichage
•Système de mesure
• Système de mémoire
• Système auxiliaire
• Système d'aide en ligne

• Veuillez suivre les instructions de l'interface d'affichage pour 
l'utilisation de F1-F4.
• HOLD :  touche HOLD (gèle toutes les lectures sur l'écran)
• Commutateur à clé de fonction MODE (changer le curseur et la 
position du signal)
• Touche de recherche automatique AUTO (recherche d'onde de 
fréquence ou d'amplitude inconnue)
• Touche d'enregistrement REC (enregistrer le contenu actuel de 
la forme d'onde, la longueur est de 10 pages)
touche de direction              (ajuster la fréquence 
d'échantillonnage, présélectionner l'amplitude et etc.)

1-3-2 Application de sonde

• La sonde et le connecteur doivent être utilisés lorsque la fréquence de mesure dépasse 1KHz.
• Lorsque le signal  d'onde mesurée du courant continu ou de la fréquence est inférieur à 1KHZ, 
le stick de l'oscilloscope général peut être adopté.
• Si l'appareil est isolé, il n'est pas nécessaire de différencier la ligne de phase ou la ligne nulle 
lors de la mesure de la tension de fréquence industrielle.

2-2 Connecteur

Pour la commodité de l'opérateur, des instructions simples intégrées dans l'oscilloscope 
numérique sont disponibles, la première partie présente la fonction des diverses touches , la 
deuxième partie indique une utilisation rapide.
• Appuyez sur F1 (HELP), entrez dans la section d'aide
• Appuyez sur F4, quittez la section d'aide

2-3  Help Section

1. Oscilloscope numérique peut ajuster le mode de déclenchement relatif en fonction du signal 
d'entrée.
2.Réglez le mode de couplage en fonction du signal d'entrée.
3.Setup la tonalité d'avertissement est activée ou non. Graphique 2.4.1

Configurez en suivant les étapes suivantes:
1. Running état (RUN), appuyez sur F2 selon l’invite (SET), 
entrez dans l'interface de configuration (SYSTEM SETUP).
2.Appuyez sur "          " selon les besoins de l'utilisateur 
pour sélectionner la fonction dans le tableau 2.4.1
3. Appuyez sur "          " selon les besoins de l'opérateur 
pour sélectionner l'observation dans le graphique 2.4.1
4. Appuyez sur F4, enregistrez les paramètres et quittez, 
voir l'image 2-4-1.

2-4 Paramètres du système

2.Fonction et opération

2-1 Interface et boutons
Voir l'image suivante: Image 2-1

Picture2-4-1 

Fonction
Mode de déclenchement
Mode de couplage
Tonalité d'avertissement

observations
Front montant, front descendant, pas de déclenchement
Couplage AC et  DC
Avec Tonalité de touche, sans  tonalité de touche



Section d'oscilloscope/Francais Section d'oscilloscope/Francais

13/08/2017 Version No. 001 13/08/2017 Version No. 001 3938

• Lorsque le signal  est instable, la forme d'onde affichée présente un saut; une observation à 
long terme peut entraîner une fatigue oculaire. Oscilloscope numérique offre la sélection de la 
fonction d'affichage rapide / lent, appuyez sur F3 (F / S), l'affichage rapide peut être commuté à 
l'affichage lent, ce qui peut efficacement améliorer la fatigue oculaire. "Lent" devient jaune à la 
barre d'état de l'interface, signifie activé.
• Si vous appuyez à nouveau sur, l'affichage rapide devient «rapide», le jaune devient jaune,  
c’est pour dire , l'affichage rapide est activé.
• Affichage rapide par défaut après l'apparition de l'étoile. 

2-5 Affichage rapide / lent

• Appuyez sur "          " pour régler le système vertical, le taux d'atténuation par défaut, 
c'est-à-dire la fréquence présélectionnée (xxV / div) de l'entrée de réglage après le démarrage 
présente l'état du dernier arrêt.
• En sélectionnant le couplage CC, comme le courant continu existe en forme d'onde, il peut 
tourner d'un côté, appuyer sur "MODE", changer la fonction "         " pour ajuster la forme d'onde 
et la positionner en appuyant sur "          ", pour une observation et une mesure commodes.

Système 2-6Vertical

• Appuyez sur "          " pour ajuster le système horizontal, le réglage par défaut de la fréquence 
d'échantillonnage après le démarrage, c'est-à-dire, xxKSa / S.
• Appuyez sur "MODE" puis "         " si l'opérateur veut changer la position horizontale de la 
détente en mémoire (déplacement de la gâchette).

2-7  Système horizontal

La fonction Trigger confirme le temps de collecte des données et l'affichage de la forme d'onde 
pour l'oscilloscope. Après avoir configuré correctement la gâchette, l'oscilloscope peut 
commuter un résultat affiché instable sur une forme d'onde significative.

2-8 Système de déclenchement

• 2 types de mode de déclenchement pour l'oscilloscope: augmenter le bord et le front 
descendant. Lorsque la tension du signal à travers le niveau électrique de déclenchement, le 
front montant et descendant du signal d'entrée est adopté pour le déclenchement.
• Raising edge setup: appuyez sur "setup" → "trigger" → "lever le bord" → "sauvegarder et 
quitter".
• Configuration en front descendant: appuyez sur "setup" → "trigger" → "front descendant" → 
"save and quit".
• Si "setup" → "trigger" → "no trigger" → "save and quit" est sélectionné, l'oscilloscope peut 
perdre le signal de synchronisation et tout signal mesuré par l'affichage rapide.

2-8-1 Mode de déclenchement

• La réponse verticale de l'oscilloscope doit être légèrement supérieure à sa bande passante, de 
sorte que le spectre de fréquence FFT puisse être supérieur à la fréquence effective de la bande 
passante de l'oscilloscope. Cependant, une amplitude proche  ou  supérieure à la bande 
passante ne sera pas précise.
• Si le mode de couplage de canal est DC, l'opérateur peut mesurer la composante continue du 
signal en observant la différence entre la forme d'onde et la masse du signal.
• Si le mode de couplage est AC, le composant DC est filtré dans le signal. Ce mode permet à 
l'opérateur d'afficher facilement la composante AC du signal avec une sensibilité plus élevée.

Paramètres de la chaîne
• Paramètres de couplage de canal
Le signal mesuré est un signal sinusoïdal contenant une polarisation DC:
• Appuyez sur "setup" → "couplage" → "AC", sélectionnez le mode de couplage AC. La 
composante continue du signal mesuré est séparée.
• Appuyez sur "setup" → "couplage" → "DC", sélectionnez le mode de couplage CC. Les 
composantes DC et AC du signal mesuré peuvent toutes passer.

2-9 canal

Le signal temporel peut être converti en composante de fréquence (spectre de fréquence) en 
utilisant l'opération mathématique FFT (Fast Fourier Transform). Observez les signaux suivants 
par mode mathématique FFT:
• Analyser l'onde harmonique dans la ligne électrique
• Mesurer le contenu des ondes harmoniques et la distorsion dans le système
• Mesurer la réponse impulsionnelle du filtre et du système
• Analyser l'oscillation

2-10 Analyse du spectre de fréquences FFT
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Si vous adoptez le mode FFT (Fast Fourier Transform), 
procédez comme suit:
1. Configurer la forme d'onde du domaine temporel
• Appuyez sur "AUTO" pour afficher la forme d'onde 
appropriée.
• Si la forme d'onde affichée est insatisfaisante, appuyez 
sur "         " et "          " pour effectuer le réglage.
• Appuyez sur F4 (FFT), l'oscilloscope peut adopter les 
256 points centraux de la forme d'onde du domaine 
temporel pour calculer le spectre de fréquence FFT.
• Selon le critère de Nyquist, appuyez sur "         ", faites 
un taux d'échantillonnage d'au moins 2 fois la fréquence 
du signal d'entrée.

Comme l'oscilloscope prend la transformée FFT pour les 
enregistrements de durée limitée, le mode de calcul FFT 
repose sur la forme d'onde YT répétée. Dans ce cas, si le cycle 
est entier, les valeurs de fréquence de la forme d'onde YT sont 
les mêmes au début et à la fin, la forme d'onde ne peut pas 
être interrompue. Cependant, si le cycle de la forme d'onde YT 
n'est pas entier, les valeurs de fréquence sont différentes au 
début et à la fin, des interruptions transitoires de haute 
fréquence se produisent au niveau de la pièce de connexion. 
C'est ce que l'on appelle les "fuites" dans le domaine 
fréquentiel. Par conséquent, afin d'éviter les fuites, multipliez 
une fonction de fenêtre par la forme d'onde originale, en 
forçant les valeurs au début et à la fin à 0.

Appuyez sur le bouton FFT "F4" pour afficher le spectre de fréquences FFT, dans lequel une 
forme d'onde de canal et une forme d'onde FFT sont affichées sur l'écran partagé.
Instructions sur les fenêtres FFT

2. Affichage du spectre de fréquence FFT

• Une composante CC ou une déviation existant dans le signal peut provoquer une erreur ou une 
déviation dans la partie du composant de forme d'onde FFT. Sélectionnez le mode de couplage 
CC pour réduire le composant AC.
• Fréquence de Nyquist: pour la forme d'onde dont la valeur la plus élevée est F, la fréquence 
d'échantillonnage de 2F doit être adoptée pour reconstruire la forme d'onde, appelée aussi critère 
de Nyquist, "F" signifie fréquence de Nyquist, "2F"

Remarque:

• Échantillonnage en temps réel: l'espace avec mémoire doit être plein pour chaque 
échantillonnage. Le taux d'échantillonnage en temps réel passe à 50MSa / s.
 • Le système est en état d'échantillonnage continu par défaut après le démarrage, appuyez sur 
"HOLD" si l'opérateur veut prendre une mesure statique, appuyez à nouveau sur le même bouton 
pour revenir à l'état d'échantillonnage continu.
• Bouton "REC": si l'opérateur a besoin de l'oscilloscope pour prélever suffisamment de données 
pour analyser une série de chiffres, appuyez sur "REC", l'oscilloscope peut prendre un point 
continu d’un échantillon de données de 10 pages pour l'analyse .
• Base de temps: l'oscilloscope prend un échantillon de valeurs de signal d'entrée à des points 
discontinus pour numériser la forme d'onde. La fréquence de numérisation de la valeur peut être 
contrôlée en adoptant la base de temps. Appuyez sur "             ", ajustez la base de temps à un 
niveau horizontal pour satisfaire les besoins de l'opérateur,
• Phénomène de fausse vague: si la vitesse de l'échantillonnage n'est pas assez rapide, 
entraînant des enregistrements de forme d'onde inexacts, un "phénomène de fausse onde" se 
produit. Dans ce cas, l'oscilloscope affiche la forme d'onde par une fréquence inférieure à la 
fréquence réelle de la forme d'onde d'entrée, ou déclenche et affiche une forme d'onde instable. 
Par conséquent, appuyez sur "AUTO" pour rechercher automatiquement le premier phénomène 
de fausse vague.

2-11 Système de capture de signal

bouton            peut encore être pressé sous l'interface FFT pour changer le taux d'échantillonnage, 
pour réaliser l'amplification horizontale ou minification;
• Réglez "         " pour réaliser une amplification ou une minification verticale.

• Deux types de mesures peuvent être prises pour le spectre FFT en utilisant le curseur: 
amplitude (valeur relative) et fréquence (unité: Hz).
• Sous l'interface FFT, appuyez sur F2 (          ) ou F3 (           ) en fonction de la barre d'invite 
pour déplacer le curseur rouge, la fréquence correspondante et  l'amplitude relative peuvent être 
mesurées.

3.Position spectre de fréquence FFT

4.Mesurez le spectre de fréquence de FFT par le curseur

Picture2-10-2

 Picture 2-10-1(split screen)

False wave phenomenon

actual high 
frequency waveform 

sampling point 

low frequency 
waveform caused by
false wave phenomenon
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• Après le démarrage, l'heure et la date s'affichent dans le coin 
à gauche de l'interface, format: mm / jj / aa, hh / mm / ss (image 
2-10-1).
• L'horloge est fournie par le back-up
batterie à l'intérieur de l'appareil, ce qui peut fonctionner pendant 
5 à 10 ans, et sans rapport avec la batterie de  Li-ion 
rechargeable .
• Prenez le "Mode d'emploi de l'oscilloscope" comme référence 
pour le réglage de l'horloge.

2-12 Système d'affichage
2-12-1 Heure et date

• Après le démarrage, dans le coin du niveau supérieur à 
droit, affichez l'alimentation électrique de la batterie Li-ion 
rechargeable (photo 2-10-2).
• La batterie complètement chargée,  4 cellules.
• Quand 1 cellule est à gauche, la couleur bleue devient 
rouge, l'avertissement de recharge, 30 à 45 minutes de temps 
peut être utilisé utilisées avant de s’éteindre.
• Toutes les barres disparaissent, veuillez recharger 
rapidement, 15 à 20 minutes de temps peuvent être utilisées 
avant de s’éteindre .

2-12-2  Affichage de la puissance électrique d’une batterie

Une évaluation rapide et directe peut être effectuée de cette manière, par exemple, l'amplitude de 
la forme d'onde peut être observée pour déterminer si elle est de 0,8 V ou non.
En calculant la division de l'échelle primaire et secondaire pertinente, puis en multipliant par la 
proportion en facteur, puis une mesure simple peut être prise.
Par exemple, si quatre divisions verticales principales entre le pic de forme d'onde et la base sont 
déterminées, le facteur de proportion est de 200 mV / division, la tension de crête peut être 
calculée par la méthode suivante: 4 divisions * 200mV / div = 0.8V

Système de mesure 2-13
 2-13-1 Mesure de l'échelle

Comme le montre l'image suivante, appuyez sur "HOLD" ou "REC", "V / Fcursor" apparaissent 
dans la barre d'invite, indiquant  le bouton de commutation de fonction pour la mesure du 
curseur.
1. Curseur bleu vertical apparaît sur l'écran affiché, appuyez sur "           " pour déplacer le 
curseur, une fois  espacée, appuyez sur cette touche pendant plus d’une seconde pour un 
déplacement rapide, le curseur se déplace continuellement dans la même direction.
2.Appuyez sur "MODE" pour changer le curseur gauche / droite, le curseur plus clair indique l'état 
d'activation.
3. Le mode d'affichage de la fréquence et du cycle est également commuté au moment du 
changement de curseur gauche / droite.
Activation  du curseur gauche affiche la fréquence, le curseur droit pour le cycle. Voir l'image 
2-11-1.

4. Appuyez sur F1 (curseur V / F), la mesure du curseur se transforme en amplitude de tension 
à partir de la fréquence (cycle). Le curseur haut et bas apparaît sur l'écran pour le moment.
5. Si vous devez déplacer le curseur, appuyez sur "        ", une fois éffectuée, appuyez sur cette 
touche pendant plus d'une seconde pour un déplacement rapide, le curseur se déplace 
continuellement dans le même sens.
6.Appuyez sur "MODE" pour changer le curseur vers le haut / bas, un briquet indique l'état 
d'activation.

2-13-2 Mouvement du curseur

Mesure manuelle du curseur - incrémentation de la 
coordonnée horizontale ou verticale et incrémentation 
entre deux curseurs
• Curseur temporel: le curseur temporel s'affiche sous la 
forme d'une ligne verticale sur l'écran, qui peut mesurer le 
paramètre vertical, le résultat apparaît en bas de l'écran, 
voir l'image 2-11-2.
• Curseur de tension: le curseur de tension s'affiche sous 
la forme d'une ligne horizontale sur l'écran, qui peut 
mesurer le paramètre vertical, le résultat apparaît en bas, 
voir l'image 2-11-3.

2-13- Mesure des données du curseur

Afin d'observer clairement certains signaux , comme UART, IIC, le mode d'enregistrement peut 
être utilisé.
Appuyez sur "REC", l'appareil capture et enregistre les signaux, après les enregistrements, le 
résultat s'affiche sur l'écran par ordre de la page.
• Appuyez sur "NEXT", passez à la page suivante, 10 pages peuvent être tournées en continu.
• Appuyez sur "PREVIOUS", revenez à la page précédente.
• L'état du mouvement et la mesure du curseur sont identiques à "HOLD".

2-14 Enregistrements de forme d'onde

L'oscilloscope numérique mémorise 10 formes d'onde en série dans son mémoriseur interne. La 
date mémorisée peut être stockée pendant 10 ans, l'espace du mémoriseur peut être utilisé à 
plusieurs reprises pour un million de fois. Les données de forme d'onde peuvent être rappelées 
à l'oscilloscope actuel, ou être envoyées à l'ordinateur par son Bluetooth interne, comme 
ordinateur portable ou PC, puis être ouvertes par un logiciel approprié dans l'ordinateur. La 
mesure dans l'ordinateur peut également être prise.

2-15   Système mémoire
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2-15-2 Suppression

1. Stockez la forme d'onde actuellement affichée dans l'appareil.
• Appuyer sur "HOLD" → "F2 (Save)" → entrer dans l'état "Save Operations" → "       " 
(sélectionner la position)   
→ "F1 (Mémoire)", lorsqu'il n'y a pas de magasin dans la position (Pas de magasin), stockez 
directement, la couleur peut devenir rouge pourpre à partir du vert si le stockage  est réussi.
• Si le magasin précédent existe, le système présente «Dans le nouveau?» Si la réponse est 
«oui», le contenu original est couvert, le contenu actuel est stocké; Si "non", quittez l'opération.
• Appuyez sur "F4 (EXIT)" pour quitter.

2.  Store   la  forme d'onde d'état d'enregistrement dans l'appareil.
• Appuyez sur "REC" → "F2 (Save)" → "        " (sélectionnez la position) → "F1 (Memory)", les 
étapes de repos sont identiques à 1.
• Appuyez sur "F4 (retour)" pour retourner à l'interface d'opération d'inversion de l'état 
d'enregistrement, appuyez sur "REC" pour quitter. 3 .Store FFT a affiché la forme d'onde dans 
l'appareil.
• Appuyez sur "F4 (FFT)" → "HOLD" → "F1 (Save)" → "        " (sélectionnez la position) "F1 
(Memory)", les étapes de repos sont identiques à 1.

Sous l'état "Enregistrer les opérations", appuyez sur “          ”“        ”  (sélectionnez la position), 
puis appuyez sur "F2 (Supprimer)", le système présente "Êtes-vous sûr?" Si vous répondez "oui", 
le contenu est supprimé; Si "non", quittez l'opération.

2-15-3   Légende

3.Exemples

• Dans l'état "Enregistrer les opérations", appuyez sur“         ”“         ”(sélectionnez la position), 
puis appuyez sur "F3 (Rappel)", le contenu sélectionné s'affiche sur l'écran.
• Les données de forme d'onde sont envoyées à l'ordinateur supérieur par Bluetooth ou par USB 
sans fil pendant que la forme d'onde est émise.

• Appuyez sur F2 (retour) sous l'état d'affichage de la forme d'onde, revenez à l'état "Enregistrer 
les opérations".
• Appuyez sur "F4 (EXIT)" dans l'état d'affichage de la forme d'onde, revenez à l'état d'affichage 
du signal.

Ce chapitre présente principalement plusieurs exemples d'application, ces exemples simplifiés 
se concentrent sur certaines fonctions principales de l'oscilloscope, et l’opérateur peut le 
prendre comme référence pour résoudre certains problèmes de test réels.
• Mesure simple
• Mesure du curseur
• Analyser les informations détaillées du signal
• Analyser la différence de signal de communication par la fonction de calcul mathématique

3-1 Mesure simple
Observer le signal inconnu dans le circuit, afficher rapidement la fréquence et la valeur de crête 
du signal mesuré.
1. Fonction de recherche automatique
Pour afficher rapidement le signal, procédez comme suit:
(1) Connectez correctement la sonde et le connecteur.
(2) Appuyez sur "AUTO", attendez un instant, l'oscilloscope recherche automatiquement la 
plupart des signaux affichés. L'opérateur  peut effectuer un ajustement manuel sur cette base, 
jusqu'à ce que la forme d'onde affichée satisfasse les besoins de l'opérateur.
Remarque: l'oscilloscope affiche le résultat de recherche automatique correspondant dans la 
zone de forme d'onde sur l'écran en fonction du type de signal détecté.

3-2 Mesure du curseur
L'oscilloscope peut mesurer automatiquement la plupart des signaux affichés. Si besoin de 
mesurer avec précision
la fréquence et la valeur de crête du signal se procèdent dans les étapes suivantes:
(1) mesurer la fréquence du signal
• Appuyez sur "HOLD" pour figer la forme d'onde.
• Appuyez sur “      ” or “      ”,  pour déplacer le curseur vers la gauche.
• Appuyez sur "MODE", pour changer de curseur, appuyez sur“       ” or “      ”,  pour déplacer 
le curseur vers la droite.
• Lire l'heure (cycle) entre les deux curseurs appuyer sur "MODE", lire la fréquence 
correspondante.
(2) mesurer la valeur de crête du signal
• Appuyez sur "F1 (curseur V / F)" après l'étape 1, passez aux curseurs horizontaux, appuyez sur 
“         ”or“        ” pour déplacer le curseur vers le haut.
• Appuyez sur "MODE", pour changer de curseur, appuyez sur “         ”or“         ” pour descendre 
le curseur.
• Lisez la valeur de la tension entre deux curseurs.
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