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Code commande 146-6430 RS-33S 

Testeur de capacité de batterie 
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CARACTERISTIQUES GENERALES 
 Méthode de mesure : Résistance : méthode à quatre bornes c.a. 

Température : thermistance CTN. Courant c.c. : capteur à effet Hall. 
 Conversion A/N : méthode à double pente 
 Ecran : LCD 
 Fréquence d'échantillonnage : 1,3 jeu (mesures de la résistance, de la tension, de la 

température et du courant c.c.)/seconde. 
 Tension de borne de circuit ouvert : 5 V max. 
 Dépassement de plage d'entrée : affichage de "OL". 
 Détection de batterie faible : " " s'affiche. 
 Détection de défaut de courant de test : " " s'affiche. 
 Mise hors tension automatique : si aucune touche n'est actionnée pendant 10 minutes. 
 Fonction de moyenne : arrêt, 4, 8 ou 16 fois. 
 Fonction d'avertisseur sonore : pour les avertissements et les résultats d'échec (peut être 

activée ou désactivée). 
 Réglages de comparateur : limites haute/basse de résistance/tension. 
 Nombre de réglages de comparateur : 99 jeux. 
 Sortie de comparateur : affichage des résultats de REUSSITE, ECHEC et des 

AVERTISSEMENTS sur l'écran LCD, et signal sonore pour les 
avertissements et les résultats d'échec. 
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 Mémoire de données manuelle et automatique : 999 jeux (peut être lue par le compteur et 
téléchargée par un PC). 

 Enregistrement de données automatique : sur CARTE micro SD de 4 Go (jusqu'à 99 blocs) 
 Environnement d'utilisation : 0 à +40 °C, 80 % HR (sans condensation) 
 Environnement de stockage : -10 à +50 °C, 80 % HR (sans condensation 
 Source d'alimentation : Appareil→ six batteries alcalines AA de 1,5 V. 

Adaptateur de courant secteur→ une batterie PP3 9 V. 
 Consommation maximale : 1 VA 
 Durée de fonctionnement en continu : 5,5 heures environ 
 Altitude maximale : 2 000 m ou moins. 
 Taille : Appareil→  H 198 × P 49 × l 94 mm 

Adaptateur de courant secteur→ H 193 × P 31 × l 69 mm 
 Poids : Appareil → 530 g environ (y compris les batteries) 

Adaptateur de courant secteur → 240 g environ (y compris les batteries) 
 Accessoires : Cordon d'essai de type clip avec capteur de température, cordon d'essai 

type sonde, adaptateur de courant secteur, carte de réglage du zéro, 
manuel d'utilisation, batteries, adaptateur secteur, câble USB, CD du 
logiciel pour PC, mallette de transport 
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     ATTENTION 

Ne pas dépasser la tension d'entrée maximale admissible à la borne de mesure. 
Cela peut entraîner des blessures ou des dommages sur l'appareil. 

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES 
Conditions pour garantir la précision 

Température : 23 ± 5 °C 
Humidité : 80 % HR ou moins (sans condensation). 
Coefficient de température : 0,1 x (précision spécifiée)/°C. (<18 ou >28 °C) 
Réglage du zéro : Après réglage du zéro pour chaque plage. 

 Mesure de la résistance 
 

Plage Résolution Courant de mesure Précision 

4 mΩ 1 µΩ 40 mA environ ±(3 % du relevé 
±20 digits) 

40 mΩ 10 µΩ 40 mA environ  
 

±(0,8% du relevé ±6 digits) 
400 m

Ω 
100 µΩ 4 mA environ 

4 Ω 1 mΩ 400 μA environ 
40 Ω 10 mΩ 40 mA environ 

400 Ω 100 mΩ 4 μA environ 

Fréquence de courant de mesure : 1 kHz ±30 Hz 
 
 Mesure de la tension 

Plage Résolution Précision 
6 V 1 mV 

±(0,1 % du relevé ±6 digits) 
60 V 10 mV 

Tension d'entrée maximale : 60 V c.c. maximum, aucune entrée de tension c.a. 
 

 

 Mesure de température 
 

Plage Résolution Précision 
-20 à +60 °C 
-4 à +140 °F 

0,1 °
C 

0,1 °F 

±1,0 °
C 

±1,8 °F 
 
 Mesure du courant continu 

 

Plage Sensibilité Résolution Précision 
600 A 0,6 à 600 A 0,1 A ±(2 % du 

relevé±2 digits) 
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