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 Informations relatives à la sécurité 
 

Lire et comprendre ce manuel d'instructions avant d'utiliser cet 
instrument. Le non-respect de ces avertissements et mises en 
garde dans ce manuel d'instructions peut entraîner des blessures 
ou la mort, ou des dommages à l'appareil et d'autres 
équipements ou des biens. 
Si cet instrument est utilisé d'une manière non spécifiée dans ces 
instructions, la protection prévue par l’appareil peut être altérée. 
  

 AVERTISSEMENTS 
 

- Examiner l’appareil, les sondes et les cordons avant de  
  l'utiliser. Ne pas utiliser l’appareil s’il est mouillé ou  
  endommagé, ou si vous soupçonnez qu'il ne fonctionne pas  
  correctement. 
- Lors de l'utilisation de l’appareil, des cordons tests et sondes  
  tests, gardez vos doigts derrière les protège-doigts. 
- Retirez les cordons de test de l’appareil avant d'ouvrir le  
  couvercle de la batterie ou du casier de l’appareil. 
- Toujours utiliser les bornes correctes, changer la position et  
  la plage pour les mesures. 
- Vérifiez que l'appareil fonctionne correctement en mesurant  
  un voltage connu avant utilisation. En cas de doute, apporter  
  l’appareil pour révision. 
- Ne pas appliquer plus que le voltage nominal indiqué sur  
  l’appareil entre les bornes, ou entre une borne et la terre. 
- Faites preuve de prudence lors de la mesure des voltages  
  supérieures à 30 Vcarms ou 60 Vcc. Ces voltages présentent  
  un risque d'électrocution. 
- Pour éviter les lectures erronées qui peuvent conduire à un  

  choc électrique, remplacer la pile dès que l'indicateur  de  

  batterie faible apparaît à l'écran. 
- Coupez l'alimentation circuit et décharger tous les  
  condensateurs haut voltage avant de prendre des mesures  
  de résistance, continuité, ou diodes. 
- Ne pas utiliser l’appareil dans une zone dangereuse ou  
  autour des gaz ou des vapeurs explosives. 
- Porter un équipement de protection adéquat lorsque l'on  
  travaille autour ou à proximité des conducteurs dangereux  
  dépouillés sans isolation qui pourraient être accessibles. 
- Ne pas utiliser le thermocouple pour mesurer la température  
  de l'équipement ou de conducteurs dangereux. 
 

 Précautions 
- Débranchez les cordons de mesure des points de test avant 

de changer la position du commutateur rotatif. 
- Ne jamais brancher l’appareil sur une source de voltage 

lorsque le commutateur rotatif de fonction et sur la position  

  Ω/ ;/ A  
- Si possible, ne pas travailler seul, afin qu’une assistance  
  puisse être fournie si nécessaire. 
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- Ne pas exposer l’appareil à des températures extrêmes ou  
  humidité élevée. 
- Si cet instrument est utilisé dans le voisinage d'équipements  
  qui génère des interférences électro-magnétique, l'écran peut  
  devenir instable ou les mesures peuvent être soumises à  
  d’importantes erreurs. 
- Ne prenez pas des mesures de température immédiatement  
  après la prise de mesures de voltage élevées car la précision  
  de ces mesures risque d’être altérée. Prévoir un minimum de  
  5 minutes pour la stabilisation de l’appareil avant de prendre  
  des mesures de température. 
 

Les symboles suivants peuvent apparaître sur 
l’appareil et dans ce Manuel d’Instructions: 

  Risques de chocs électriques 

  Reportez-vous au manuel d'instructions 

 Courant Continu (CC) 

 Courant alternatif (CA) 

 < Batterie 

  Terre 

  
Equipement protégé par une isolation double ou 
renforcée 

  Conforme aux directives de l'UE 

 
Débarrassez-vous de cet équipement en conformité 
avec les réglementations locales. 

E 
Application et le retrait à partir de conducteurs 
dangereux non Isolés est autorisé. 

Entretien 
Ne pas tenter de réparer cet instrument. Il ne contient aucune 
pièce réparable par l'utilisateur. La réparation ou l'entretien 
doivent être effectués uniquement par du personnel qualifié. Cet 
instrument doit être calibré annuellement, ou plus fréquemment si 
utilisé dans des conditions difficiles ou si les mesures semblent 
être inexactes. 
Pour étalonnage et réparation des composants de contact  
RS - l'adresse est donnée à la fin de ces instructions. 

 
Nettoyage 
Nettoyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un 
détergent. Ne pas utiliser de solvants. 
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Mise en marche/ Arrêt 

Arrêt Automatique 
 
La fonction Arrêt automatique éteindra l'appareil environ 10 

minutes après la dernière opération. Pour rallumer l'appareil, 

tourner le commutateur rotatif sur la position d'arrêt, puis de 

nouveau à la fonction requise. 

Pour désactiver la fonction Arrêt Automatique: 
 
Eteignez l'instrument, pressez et maintenez la touche 

"CRÊ TE"(peak) et tourner le commutateur rotatif sur la fonction 

souhaitée. Le symbole "APO" n'apparaîtra pas sur l'affichage. 

L’arrêt automatique est désactivé jusqu'à ce que l'appareil soit à 

nouveau éteint et rallumé. 

10min
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1. VOLTAGE / mesures de COURANT 
 
1-1 Procédures de test de Voltage 
 
1.Branchez le cordon noir dans la borne COM et le cordon rouge  

   de test dans la borne V-Ω. 

2. Réglez le commutateur rotatif sur la position VA. 

3. Connectez les cordons de mesure vers le dispositif à mesurer. 

4.Lisez la valeur de l'affichage numérique. 

- Si le voltage mesuré est supérieure à 42 V CC ou CA RMS,  

  l'écran affiche "" et une alarme sonnera trois fois.  

- Si le voltage mesuré est supérieure à 600 V CC ou CA RMS,  

  l'écran affichera "OL".  

- Si la fréquence mesurée dépasse 1000 Hz, l'écran affichera  

  " hors. F ". 
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- Si le courant électrique mesuré est supérieure à 620 A CC ou  

  CA RMS, l'écran affichera "OL".  

- Si la fréquence mesurée dépasse 1000Hz, l'écran affichera  

  " hors. F ". 

I

I

I

I

OK 

OK 
OK 

I + (-I) = 0 

12A

590A

 CAT.Ⅲ.600V 

par rapport à la 
terre pour la mâch  

Limite de sécurité 
du Garde main 

 Ne tenez pas le 
multimètre au-delà 
de la limite du garde 
mains 

1-2 Procédure de test de Courant électrique 
 
Note: Ne pas serrer les mâchoires autour d'un conducteur 

alors que la puissance de l'instrument est activée. 

1. Appuyer sur la gâchette pour ouvrir les mâchoires du  

   transformateur et enserrer autour d’un seul conducteur.  

   Assurez-vous que la mâchoire est bien fermée autour du  

   conducteur. 

2. Réglez le commutateur rotatif sur la position. 

3. Lisez la valeur sur l'affichage numérique. 
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1-3 Fonction des Touches 
 

1-3-1 TOUCHE BLEUE : Pressez sur la touche bleue pour 

sélectionner Auto CA ou CC, CA, CC, ou par la mesure CA + CC. 

 Mode Auto CA / CC (CA ou CC clignotant): 

     La valeur affichée sera la seule valeur RMS CA ou la valeur  
     CC du montant le plus élevé. 

 Mode CA: CA seule la valeur RMS. 

 Mode CC : valeur CC. 

 Mode CA+CC: valeur CA + CC RMS. 

Presser 

Touche bleue 

Presser 

Touche bleue 

Presser Presser 



FR-9 

1-3-2 TOUCHE CRÊ TE /peak (HZ / THD presser pendant 2  
           secondes): 
 
- MODE Auto CA, CA et CA+ CC sont disponibles pour des  

  mesures de voltage et de courant électrique. 
 
a. RETENIR CRÊ TE/peak 

 Normal: Fonctionnement Normal. 

 Max Crête: L'appareil est activé pour enregistrer la valeur de  

     crête positive et la valeur de crête négative. La valeur de crête  

     positive est affichée. 

 Min Crête: L'appareil est activé pour enregistrer la valeur  

     crête positive et la valeur crête négative. La valeur crête  

     négative est affichée. 

NOTE: Presser la touche RETENIR en mode RETENIR CRÊ TE 

pour arrêter l'instrument de mettre à jour les valeurs de Crète 

positives et négatives. Lorsque le mode RETENIR est imbriqué  

en mode RETENIR CRÊ TE, le mode RETENIR doit être libéré 

avant le mode RETENIR CRÊ TE. 

Dépassement affichage: 

OL: Valeur Crête Max > 850V or > 850 A 

-OL: Valeur Crête Min < -850V or < -850 A 

Presser Presser 
Pressez sur ≥ 2 s 

Presser 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 
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b. Mesures HZ/THD (=THD-R) : 
 
- THD-R= RMS des Harmoniques ÷ Total RMS des fondamentale  

  et Harmoniques ×100% (Harmoniques jusqu'au 25e.) 

Dépassement affichage : 
 
OL.U: Surcharge de Voltage (Vrms > 600V) 

OL.A: Surcharge de Courant (Arms > 620A) 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s Presser 

Presser 

Pressez sur ≥ 2 s 
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1-3-3 TOUCHE AFFLUX (Max Min pressez 2 secs): 
 
a. MODE MAX MIN: 
 
- MODE MAX MIN est disponible pour toutes les fonctions. 

 Normal: Fonctionnement Normal. 

 MAX MIN (clignotant): L'appareil est activé pour enregistrer la  

     valeur maximale et minimale. La valeur actuelle est affichée. 

 MAX: L'appareil est activé pour enregistrer la valeur maximale  

     et minimale. La valeur maximale est affichée. 

 MIN: L'appareil est activé pour enregistrer la valeur maximale  

     et minimale. La valeur minimale est affichée. 

 
NOTE: 
- Presser la touche RETENIR en mode MIN MAX pour arrêter  

  l'instrument de mettre à jour les valeurs maximales et  

  minimales. Lorsque le mode RETENIR est imbriqué le mode  

  MIN MAX, le mode RETENIR doit être libéré avant que le mode  

  MIN MAX. 

- Arrêt automatique est désactivé en mode MIN MAX. 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s Pressez sur ≥ 2 s 

Presser 

Presser Presser 
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b. AFFLUX de COURANT: ACA SEULEMENT 

Moteur 
Arrêt Point de  

Déclenchement 

Moteur 
Marche 

Temps 

Pressez sur ≥ 2 s 

Presser 

Presser 

Presser 

Attente déclenchement 

Après déclenchement 
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1-3-4 CC A ZERO: Retirez les Mâchoires du conducteur. 

           Pressez la TOUCHE RETENIR >2 secs pour compenser  

           le magnétisme résiduel. 

- MODE CC, CC, et AC+ CC Auto sont disponibles pour des  

  mesures de courant. 

0A

Pendant 
DCA Zéro 

Après DCA Zéro 

Pressez sur ≥ 2 s 

Pressez sur ≥ 2 s 
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2. Mesures de la Résistance 
 
Pressez la touche bleue pour choisir la Mesure de la résistance, 
contrôle de continuité ou en mode test Diode. 
 
Mesures de la résistance 

Contrôle de continuité  
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Test Diode 
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3. Puissance active (W) / facteur de puissance  
    (PF) Mesure 
 
3-1 Mesure de puissance Monophasé 
1. Branchez le cordon de test noir dans la borne COM et le  

    cordon de test rouge dans la borne V-Ω. 

2. Réglez le commutateur rotatif sur la position                

3. Connectez le cordon de test rouge au L, et le cordon de test  

    noir au N. 

4. Pressez sur la gâchette pour ouvrir les mâchoires du  

    transformateur et enserrer autour d’un seul conducteur.  

    Assurez la mâchoire est bien fermée autour du conducteur. 

5. PRESSEZ sur la touche BLEUE pour choisir entre la  

    puissance active (W) ou FACTEUR DE PUISSANCE (FP). 

NOTE: Pour indication correcte, le symbole "+" sur la mâchoire 
doit faire face au côté de la source d'alimentation. 
Active indication de la polarité:  
Se reporter à la figure ci-dessus. 
Aucun signe: Indique les flux d'alimentation de la source 
d'alimentation à la charge. 
Signe "_": Indique le flux de puissance, de la charge à la source 
d'alimentation. 
 
Facteur de puissance indication de polarité: 
Aucun signe: La phase du signal de courant est en retard 
derrière le signal de Voltage (charge inductive). 
Signe "_": La phase du signal de courant est à la tête du signal 
de Voltage (charge capacitive). 

Touche bleue 

Presser 

Presser 
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Portée affichage Negative: 
  0.000 kW : Vrms <0.5V or Arms <0.5A 
   PF - - - -  : Vrms <0.5V or Arms <0.5A 
 
Dépassement affichage: 
     OL.U : Surcharge de voltage (Vrms > 600V) 
     OL.A : Surcharge de courant (Arms > 620A)  
     OL.UA : Surcharge de voltage et de courant.  
     ±OL kW : Active puissance > 372 kW ou < -372 kW. 

3-2 Mesure de puissance Triphasée 
 
a. triphasé 3 cordon symétrique / asymétrique 

    Réglez le commutateur rotatif sur la position  

W1

W2

Rouge

Rouge

Noir

1

23

Noir

W=W1+W2

Triangle de 
virage  
ou en étoile 
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b. 3- triphasé 4 cordon symétrique / asymétrique 
 
 Réglez le commutateur rotatif sur la position  

W=W1+W2+W3

Noir

Noir

Noir

Rouge

Rouge

Rouge

W3

W2

N

3

2

1

W1
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4. Phase Rotation 

NOTE: 

- Connecter les trois phases de la source d'alimentation, comme  

   indiqué ci-dessus. 

- Le test est uniquement possible lorsque la fréquence du  

  système est stable. 

1. Connectez le cordon noir dans la borne COM et le cordon  

    rouge de test dans la borne V-Ω. 

2. Réglez le commutateur rotatif sur la position "RST". 

3. Connectez le cordon de test rouge à la phase supposée 1, et  

    le cordon de test noir à la phase supposée 3. 

a. Si la Voltage <30V, l'affichage indiquera "Lo V"; si la Voltage >  

    600V, alors il affichera "OL V ". 

b. Si la fréquence n’est pas de 50 Hz ou 60 Hz, alors il affichera  

    "out.F". 

c. Si le voltage et la fréquence sont normaux, l'affichage indiquera  

    "L1" pendant environ 3 secondes. 

4. Si l'affichage indique "L2", l'ALARME retentit deux fois. 

    Connectez le cordon de test rouge à la phase supposée 2  

    avant que "L2" n’a disparu. 

5. Lorsque "L2" a disparu, l'affichage indiquera le résultat du test. 

Ligne1

Ligne2

Ligne3
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a. S’il affiche "1.2.3", alors la séquence de phase est une  

    séquence vers l'avant, ce qui signifie que la phase supposée  

   1 est en avance sur la phase supposée 2. 

b. S’il affiche "3.2.1", alors la séquence de phase est une  

    séquence inversée, ce qui signifie la phase supposée 2 est en  

    avance sur la phase supposée 1. 

c. Si l'écran affiche "----" cela signifie qu'il est incapable de juger. 

d. Si l'écran affiche "Lo V", il est possible que les cordons de  

    mesure aient été retirés avant que l'instrument ne puisse  

    déterminer la séquence correcte. Répétez le test. 

6. Appuyez sur la touche bleue pour répéter le test. 

 

5. Mesures de °C/°F  

Presser 
Touche bleue 

Capteur Type K 
Ventilation ou Tuyauterie 
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6. AUTRES FONCTIONS des TOUCHES 
  
6-1 TOUCHE JAUNE 
 
       6-1-1 Rétro-éclairage É cran 

Appuyez sur la TOUCHE LUMIERE jaune > 2 secs et l'écran 

affiche le voltage de la batterie interne. Le voltage minimum 

utilisable de la batterie est 7.00V. Remplacer la batterie lorsque le 

voltage est 7.00V ou moins. 

Appuyez sur la TOUCHE LUMIERE jaune, pour activer le  
rétro-éclairage. 
Appuyez de nouveau sur la touche pour éteindre le rétroéclairage 
sinon le rétro-éclairage s’éteindra automatiquement après env. 30 
secs. 
 
6-1-2 VERIFIER le VOLTAGE de la BATTERIE  

Presser 

Presser 

Pressez sur ≥ 2 s 
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6-2 TOUCHE RETENIR 

Appuyez sur la touche RETENIR pour figer la valeur affichée. 

Appuyez de nouveau pour débloquer l'écran et revenir à un 

fonctionnement normal. 

 

7. Alarme 
 
L'instrument sonneras une fois pour chaque bouton-pressé 

valide, et sonneras deux fois pour chaque bouton-pressé invalide. 

 

8. Options de mise sous tension 
 
Pressez sur les touches suivantes tout en mettant l'instrument sur 

l’activation des fonctions suivantes: 

CRÊ TE TOUCHE: désactiver la mise hors tension auto. 

TOUCHE AFFLUX: affiche la version du logiciel. 

TOUCHE RETENIR: affiche tous les symboles LCD environ 

10secs. 

0A390A

Presser 
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Remplacement de la batterie 
 
Lorsque l'indicateur de batterie faible "+" apparaît sur l'écran 
LCD, remplacez la pile avec le type donné dans les 
spécifications. 
 

 AVERTISSEMENT  
Débranchez les cordons de test du circuit et de l'instrument avant 
de retirer le couvercle de la batterie. 
Reportez-vous à la figure suivante pour remplacer la batterie: 
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Spécifications 
 
1-1 Spécifications générales 
 
Chiffres d'affichage LCD:  

grande échelle de lecture digitale LCD 3 5/6. 

Comte d'affichage: 6000 comptes. 

Fréquence de mesure: 3 fois / secs. 

Dépassement affichage: "OL" ou "-OL". 

Mise hors tension automatique de l'heure:  

Environ 10 minutes après la mise en marche. 

Indicateur de batterie faible: + est affiché à l'écran. 

Remplacer la batterie lorsque l'indicateur + apparaît. 

Voltage minimale batterie 7.00V 

Alimentation: 

Pile 9V type 6LR61, IEC6LF22 ou équivalent) 

Autonomie de la batterie:  

Environ 50 heures avec une pile alcaline. 
 

1-2 Conditions environnementales 
 
Utilisation intérieur seulement. 

0°C à 30°C (32°F à 86°F) @ ≦80% RH 

30°C à 40°C (86°F à 104°F) @ ≦75% RH) 

40°C à 50°C (104°F à 122°F) @ ≦45%RH 

Température de stockage: 

-10 à + 50 ° C (14 ° F à 122 ° F) @ 0 à 80% d'humidité relative 

avec des piles retiré de l'instrument. 

Catégorie de mesure (Installation de la catégorie): 

IEC 61010-1: 2010 CAT.Ⅲ 600V degré de pollution 2 

Catégorie de mesure l est pour les mesures effectuées sur les 

circuits qui ne sont pas directement reliés au réseau. Les 

exemples incluent: 

Mesures sur équipement alimenté par batterie et les circuits 

spécialement protégées (internes) secteur dérivés. 

Mesure Catégorie ll est pour des mesures sur les circuits 

directement connectés aux installations basse tension. 

Exemples: appareils ménagers, outils portatifs et appareils 

similaires. 

Catégorie de mesure III correspond aux mesures effectuées 

sur installations du bâtiment. Les exemples incluent des 

mesures sur des tableaux de distribution, boîtes de jonction, les 

socles et les câblages et de câbles dans l'installation fixe. 

Catégorie de mesure IV correspond aux mesures effectuées à 

la source de l'installation basse tension. Les exemples incluent 

des mesures sur les surintensités dispositifs primaires de 

protection et les compteurs d'électricité. 

Altitude de fonctionnement: 2000m (6562 ft) 

Taille du conducteur: diamètre de 35mm maximum. 

EMC: EN 61326-1  
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Fonction Plage Précision 

CCV 60.00V 
600.0V      ±(0.7%+ 5 dgt)  

ACV 60.00V 
600.0V 

     ±(1.0% + 5 dgt) 
    45 Hz ~ 500 Hz 

Protection de surintensités : 600Vrms 

Impédance d'entrée : 3MΩ // moins 100pF 

Type de conversion AC : AC / CC couplés réel RMS répondant 

Précision AC+ CC Vrms : 

Même que spéc. ACV. +1% rdg. + 5dgt. 

 
Courant 

Fonction Plage Précision 

CCA   600.0A      ±(1.5%+ 5 dgt )  

ACA   600.0A 
±(1.5% + 5 dgt ) 45 Hz ~ 65 Hz 

±(2.5% + 5 dgt ) 66 Hz ~ 400 Hz 

Protection de surintensités : 600Arms 
Erreur de position : ± 1% de la lecture. 
Type de conversion AC : AC / CC couplés réel RMS répondant 
AC + CC Arms précision : 
Même que spéc. ACV. +1% rdg. + 5dgt. 
- ACC affecté par la température et le magnétisme résiduel.  
 Appuyez sur la touche RETENIR > 2sec pour compenser. 
 
Retenir Crête: Crête Max / Crête Min 

Fonction Plage Précision 

ACV       85.0V 
      850V      ±(3% + 15 dgt)  

ACA       85.0A 
      850A 

     ±(3% + 15 dgt)  
     (corrected CCA Zero) 

Chocs et vibrations: Vibrations sinusoïdales selon la norme MIL-T

-28800E (5 ~ 55 Hz, maximum de 3g). 

Drop Protection: Chute de 122 cm sur bois dur ou sol en béton. 

 
1-3 Caractéristiques électriques 
 
Précision est ± (% lecture + nombre de chiffres) à 23 ° C ± 5 ° C 

<80% HR. 

Coefficient de température:  

0.2 x (Précision spécifiée) / °C, < 18°C, > 28°C. 

 
Voltage 
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Protection de surintensités : 600Vrms/600Arms 
Précision définie pour : 
Onde sinusoïdale, ACV>5Vrms / ACA≧5Arms, Freq.50~400Hz. 
- Uniquement pour les signaux répétitifs. 
 
Fréquence: Hz 

Plage Précision 

20.0 ~ 399.9 Hz 
400 ~ 4000 Hz 

±(0.1% + 5 dgt) 

Protection de surintensités : 600Vrms/600Arms 
Sensitivité : 
5Vrms pour ACV, 5Arms pour ACA (>400Hz non spécifié) 
- La lecture sera 0.0 pour les signaux ci-dessous 10.0 Hz. 
 
Distorsion harmonique totale : %THD(=THD-R) 

Fonction Plage Précision 

ACV / ACA   100.0%      ±(3% + 10 dgt)  

Protection de surintensités: 600Vrms/600Arms 
- Si ACV<10Vrms ou ACA <10Arms, l’affichage sera “rdy”. 
- Si la Fréquence fondamentale est hors de portée 45 ~ 65Hz,  
  l’affichage sera “out.F”. 
 
Afflux de courant: 

Fonction Plage Précision 

ACA  
  10.0 ~59.9A 
60.0 ~ 600.0A 

2.5% ± 2A 

2.5% ± 5d 

Protection de surintensités : 600Arms 
Précision définie pour : 
Onde sinusoïdale, ACA≧10Arms, Freq. 50/60Hz 
- Temps d’intégration environ100m secs 
 
Puissance active: Watts 

Fonction Plage Précision 

W~ 
    4.000 kW 
    40.00 kW 
    360.0 kW     

  Ajouter les erreurs de  
  Voltage et de courant.  

Protection de surintensités: 600Vrms/600Arms 

Précision définie pour: 

Onde sinusoïdale, ACV≧10Vrms, ACA≧5Arms 

Freq. 45~65Hz, PF=1.00 
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- La lecture de la puissance active peut fluctuer en raison de  

  petites variations de courant lorsqu'elle est mesurée en utilisant  

  la gamme de 4.000 kW. 

 

Puissance Facteur: PF = Watt ÷ (V×A) 

Fonction Plage Précision 

PF   -1.00 ~ 0.00 ~1.00      ±3° 

Protection de surintensités: 600Vrms/600Arms 
 
Tests de résistance, de continuité et de diodes 

Fonction Plage Précision 

Résistance 
       600.0 Ω 

       6.000 kΩ 

       20.00 kΩ 

     ±(1%+ 5 dgt) 

Continuité        600.0 Ω      ±(1%+ 5 dgt) 

Diode        2.00V 
     ±(1.5% + 5dgt)  
     pour 0.4V ~ 0.8V 

Protection contre les surcharges: 600Vrms 

Max. Voltage en circuit ouvert pour diode: 3.0V 

Max. Voltage en circuit ouvert pour Ω,;: 2.4V 

Contrôle de continuité: 

L'alarme interne se déclenche si la résistance du circuit sous test 

est inférieure à environ 30Ω. 

Comte Max. d'affichage: les chiffres 5400. 

 
Température 

Fonction Plage Précision 

°C 
  -50.0 °C ~ 399.9°C 

 ± (1% + 3°C ) 
    400 °C ~ 1000 °C 

°F 
  -58.0 °F ~ 751.9 °F 

±(1% + 6F) 
    752 °F ~ 1832 °F 

Protection contre les surcharges: 600Vrms 

- La spécification ci-dessus suppose une stabilité à la 

température ambiante de ± 1 ° C. L'appareil nécessite une 

période de stabilisation de 1 heure pour les changements de 

température ambiante de plus de ± 1 ° C. 
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Limite des garanties 
 
Cet appareil est garanti à l'acheteur d'origine contre les défauts 

de matériaux et de fabrication pour 3 ans à partir de la date 

d'achat. Pendant cette période de garantie, RS Components 

pourra, à son gré, remplacer ou réparer l'appareil défectueux, 

sous réserve de la vérification du défaut ou de 

dysfonctionnement. Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les 

piles jetables ou les dommages causés par l'abus, négligence, 

accident, réparation non autorisée, l'altération, contamination ou 

conditions anormales de fonctionnement ou de manipulation. 

Toutes les garanties implicites résultant de la vente de ce produit, 

y compris, mais non limité aux garanties implicites de qualité 

marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à 

ce qui précède. 

RS Components ne sera pas responsable pour la perte 

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

consécutifs, de frais, ou de la perte économique, ou pour toute 

réclamation ou réclamations pour tout dommage, dépense ou 

perte économique. Dans certains états ou pays, les lois varient, 

donc les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas vous 

concerner. Pour connaître les modalités et conditions, consultez 

le site Web de RS. 



Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182,  
Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business Park,  
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 
 
Asia 
RS Components Pte Ltd. 
31 Tech Park Crescent 
Singapore 638040 
www.rs-components.com 
 
China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 
  
Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS  
United Kingdom 
www.rs-components.com 
 
Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor), 
Yokohama Business Park,  
134 Godocho, Hodogaya,  
Yokohama, Kanagawa 240-0005  
Japan 
www.rs-components.com 
 
U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth,  
Texas 76118  
U.S.A.  
www.alliedelec.com 
 
South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile   
www.rs-components.com 
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