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Fiche technique 

Indicateur pour batterie 

Code commande/ : 180-4810  RSBM-3300 (300/ V) 180-4811 RSBM-3080 (80/ V) 

FR 

 
CARACTERISTIQUES 

• Ecran LCD TFT 3,5 pouces (320 x 240) 
• Eléments de mesure : tension c.c. et résistance c.a. 

* Mesure de tension : 300 V (RSBM-3300) ou 80 V (RSBM-3080) 
* Mesure de résistance : 0 mΩ 3,2 kΩ (max.) 

• Précision de base pour la mesure de tension : 0,01 % 
• Précision de base pour la mesure de résistance : 0,5 % 
• Résolution de mesure jusqu'à 0,1 μΩ 10 μV, adaptée pour la 

mesure de batterie simple 
• Fonction de détermination Go/NoGo indépendante pour la 

tension et la résistance respectivement 
• Le mécanisme de jugement de déconnexion/défaillance de contact du 

cordon d'essai (sonde) garantit la fiabilité de la mesure 
• Interfaces standard : USB hôte/périphérique, RS-232C et Handler 

Hôte 
USB 

Périphéri
que USB RS-232 Gestionnaire 



 

RS lance une nouvelle série de testeur de batterie de bureau, la série RSBM-3000, qui utilise un courant c.a. de 1 kHz comme 
signal de test et mesure la tension de la batterie et sa résistance interne à 300 V (RSBM-3300) et 80 V (RSBM-3080). Cette série 
est dotée d'un écran LCD TFT de 3,5 po, d'une méthode de mesure à 4 fils, d'une capacité d'affichage de mesure haute résolution 
(tension à 6 digits/résistance à 5 digits) et d'une détermination GO/NOGO indépendante de la tension et de la résistance, diverses 
interfaces de communication, etc. pour répondre à divers types de mesures de batterie, allant de la cellule simple, en passant par 
l'élément de batterie et jusqu'au produit final (batterie), etc. afin de faciliter la réalisation de mesures précises à tous les niveaux de 
production. 

La série RSBM-3000 offre d'excellentes caractéristiques pour divers types de batteries pour la mesure de la tension de circuit 
ouvert et de la résistance. Pour la mesure de tension, la précision monte jusqu'à ±(0,01 % du relevé + 3 digits), et la résolution de 
mesure va jusqu'à 10 μV (à 8 V). Pour la mesure de résistance, la précision atteint ±(0,5/ % du relevé + 5/ digits) et la résolution 
0,1/ μ© (à 3/ m©), ce qui est particulièrement adapté au tri des mesures de cellules simples, qui sert à obtenir un meilleur équilibre 
de sortie pour les connexions en série ou en parallèle qui suivent. 

Entretemps, pour faciliter l'interprétation rapide et claire des résultats de mesure, la série RSBM-3000 est dotée d'une 
détermination HI/LO basée sur la tension et la résistance respectivement, et peut être commutée en mode simple (grand affichage 
numérique) pour répondre aux exigences de précision du test, de clarté et de facilité de lecture, et de haut rendement et hautes 
capacités d'inspection. 

Outre ses excellentes capacités de mesure, la série RSBM-3000 fournit également un certain nombre de fonctions pour garantir 
l'efficacité et l'aspect pratique. Pour ce qui est de l'efficacité, la fonction de détection de l'état de contact du cordon de test (sonde) 
sert à informer les utilisateurs si le cordon de test (sonde) et le DUT forment un bon contact pour garantir la validité de la valeur 
mesurée. Pour ce qui est de l'aspect pratique, la série RSBM-3000 offre deux méthodes de stockage de données (jusqu'à 
10 000 lots de valeurs de mesure). Le "stockage général" enregistre uniquement les valeurs de tension et de résistance mesurées ; 
le "stockage statistique" comporte les paramètres associés (Cp/Ckp/Moyenne/MAX/MIN...) pour l'analyse statistique. Les 
utilisateurs peuvent stocker les données du processus de mesure dans la mémoire interne en premier, puis transférer les données 
vers l'ordinateur via une clé Flash pour une analyse ultérieure sans être limités à la connexion à l'ordinateur. 

En outre, pour récupérer et stocker des résultats de mesure via la méthode de transmission, la série RSBM-3000 fournit un 
dispositif RS-232C/USB (COM virtuel) pour écrire des programmes et pour les récupérations. L'interface pour handler est fournie 
pour la commande de déclenchement externe par PLC. Toutes les interfaces en sont équipées en standard, ce qui permet non 
seulement d'économiser sur les coûts des instruments, mais également de répondre aux exigences d'utilisation de différents 
systèmes de mesure automatisés. 



 

 

1. Ecran LCD TFT 3,5 po 

2. Touche de commande 

3. Touches numériques et de 

navigation 

4. Touches de configuration et de 

mesure 

5. Terminal de test 

6. Hôte USB 

7. Interfaces standard : USB 

    

    

INTRODUCTION DU PANNEAU 



 

 

SPECIFICATIONS 

AFFICHAGE Ecran 
Ecran LCD TFT de 3,5 po 
(320/ x/ 240) 

      

 Résistance 5 digits         

 Tension 6 digits         

VITESSE DE TEST Lent 3 fois/seconde        

 Moyen 14 fois/seconde        

 Rapide 25 fois/seconde        

 Ex. Rapide 65 fois/seconde        

MESURE DE LA RESISTANCE Fréquence d'essai 1 kHz (±0,5 Hz) fixe        

 Impédance d'entrée 3/ m© ~ 300/ m©/ : 99/ k©, 3/ © ~ 3/ k©/ : 2/ M©    

 Plage  N° de 
plage 

Plage Max. échelle Résolution Courant de test Tension de circuit ouvert 
(Vpp, max.) 

 

   0 3 m© 3,1 m©  0,1/ µ© 100 mA  8 V  

   1 30 m© 31 m©  1/ µ© 100 mA  8 V  

   2 300 m© 310 m©  10/ µ© 10 mA  7 V  

   3 3 © 3,1 ©  100/ µ© 1 mA  3V  

   4 30 © 31 ©  1 m© 100 µA  2 V  

   5 300 © 310 ©  10 m© 10 µA  1,5 V  

   6 3k© 3 200 ©  100 m© 10 µA  1,5 V  

             

 
Précision 

 N° de 
plage Vitesse Précision Coefficient de température 

 

   0 Lent ±0,5 % du relevé ±10 digits (±0,05/ % du relevé ±1/ digit)/°C  

    Moyen ±0,5 % du relevé ±15 digits     

    Rapide ±0,5 % du relevé ±20 digits     

    EX. 
Rapide 

±0,5 %du relevé ±40 digits     

   1 ~ 6 Lent ±0,5 % du relevé ±5 digits (±0,05 % du relevé ±0,5 digits)/°C  

    Moyen ±0,5 % du relevé ±7 digits     

    Rapide ±0,5 % du relevé ±7 digits     

    EX. 
Rapide 

±1 % du relevé ±8/ digits     

             

             

MESURE DE TENSION Plage  N° de 
plage 

Plage Max. échelle Résolution  

   0 8 V    ±8,08 10/ µV  

   1 80 V    ±80,8 100/ µV  

   
2 

300/ V (pour RSBM-3300 
uniquement) 

 ±303 1 mV  

             

 
Précision 

 N° de 
plage Vitesse Précision Coefficient de température 

 

   
0 ~ 2 Lent 

 ±0,01/ % du relevé 
±3/ digits (±0,001 % du relevé ±0,3 digits)/°C 

 

    Moyen  ±0,01/ % du relevé 
±5/ digits 

    

    Rapide  ±0,05 % du relevé ±8 digits     

    EX. 
Rapide 

 ±0,1 % du relevé ±6 digits     

             

AUTRES FONCTIONS Sélection de plage 
Sélection automatique de plage, maintien 
de plage, plage nominale 

    

 Comparateur ABS, PER ou SEQ        

 Détection de contact OUVERT et FIL        

 Buzzer Arrêt, réussite, échec        

 Déclencheur INT, EXT         

INTERFACE  Hôte USB/Dispositif USB/RS-232C/Handler 

SOURCE D'ALIMENTATION  100-240 c.a., 50-60 Hz ; Consommation : 10 W    

DIMENSIONS ET POIDS  264 (l) x 107 (H) x 309 (P) mm, environ 2,8 kg    

Les spécifications peuvent changer sans préavis. 

INFORMATIONS DE COMMANDE  ACCESSOIRES EN OPTION 
Indicateur pour batterie 300/ V RSBM-3300 (y compris les interfaces RS-232C/USB 
hôte/périphérique et HANDLER) 

Indicateur pour batterie 80 V RSBM-3080 (y compris les interfaces RS-232C/USB 
hôte/périphérique et HANDLER) 

GBM-02 Sonde de test 4 fils (broche simple), 80 V (max.), environ 
1100 mm 

GBM-03 Sonde de test à 4 fils (broche double), 300 V (max.), environ 
1/ 400 mm 

GBM-S1 Barre courte (pour GBM-02/GBM-03) 
GTL-232 Câble RS-232C, 9 broches femelle vers 9 broches, modem null 

pour ordinateur, environ 2 000 mm 
GTL-246 Câble USB, type A-B, environ 1/ 200/ mm 
GRA-422 Kit de montage en rack 

ACCESSOIRES 
Fiche de sécurité x 1, Cordon d'alimentation x 1, 
1/ GBM-01/ : cordon d'essai 4/ fils (clip Kelvin), 90/ V (max.), environ 1/ 100/ mm, 
1 CD (y compris le manuel d'utilisation complet et le pilote USB) 
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