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 Informations relatives à la sécurité 
 

Lisez ce manuel d'instructions dans son intégralité et prenez  

connaissance des informations qu'il contient avant d'utiliser cet  

instrument. Le non-respect des messages d'avertissement et  

d'attention de ce manuel d'instructions peut entraîner des dommages 

corporels graves, voire mortels, ou endommager l'instrument et tout 

autre matériel. 

Si cet instrument est utilisé d'une façon non spécifiée dans ces  

instructions, il est possible que la protection prévue ne fonctionne pas 

correctement. 

 

 AVERTISSEMENT 
 
- Examinez l'instrument et les sondes avant l'utilisation. N'utilisez pas  

   l'instrument s'il est mouillé ou endommagé. 

- Lorsque vous utilisez des cordons d'essai ou des sondes, laissez  

  vos doigts derrière la protection prévue à cet effet. 

- Retirez le cordon d'essai de l'instrument avant d'ouvrir le capot de la   

  pile ou le boîtier de l'instrument. 

- Utilisez toujours les bornes, la position de commutateur et la plage  

  appropriées pour les mesures. 

- Ne tentez jamais de mesurer la tension avec les cordons d'essai  

  insérés dans les bornes d'entrée A. 

- Vérifiez que l'instrument fonctionne correctement en mesurant une  

  tension connue avant utilisation. En cas de doute, faites réviser le  

  multimètre. 

- N'utilisez pas une tension supérieure à la tension nominale,   

  ndiquée sur l'instrument, entre les bornes ou entre l'une des bornes  

  et la terre. 

- Ne tentez pas de mesurer le courant lorsque  la tension du circuit  

  ouvert est supérieure à la valeur nominale de protection des  

  fusbles. 

- Si le fusible saute, remplacez-le par un fusible du type et de la  

  capacité indiqués dans le présent manuel d'instructions. 

- Prenez les précautions nécessaires lorsque vous mesurez des  

  tensions supérieures à 30 Vc.c. eff. ou 60 Vc.c. Ces tensions créent  

  un risque de choc électrique. 
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- Pour éviter des mesures incorrectes qui peuvent entraîner un risque  
  de choc électrique, remplacez la pile dès que l'indicateur de batterie 
  faible < apparaît sur l'affichage. 
- Débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les conden- 
  sateurs haute tension avant de mesurer la résistance, le courant, la  
  continuité, les diodes ou la capacité. 
- N'utilisez pas l'instrument dans une zone dangereuse ou à proximité  
  de gaz explosifs ou de vapeurs. 
- Portez un équipement de protection personnel adapté lorsque vous  
  travaillez à proximité de conducteurs parcourus par un courant  
  dangereux qui peuvent être accessibles. 

 

 Attention 
 

- Débranchez les cordons de test des points de test avant de changer  

  la position du commutateur rotatif de fonctionnement. 

- Ne branchez jamais l'instrument sur une source de tension avec le  

  commutateur rotatif de fonctionnement en position Ω/ ;/ A / 

  /Hz .  

- Dans la mesure du possible, évitez de travailler seul. Vous pourrez  

  ainsi obtenir facilement de l'aide si nécessaire. 

- N'exposez pas l'instrument à des températures extrêmes ou à une  

     humidité élevée. 

- Ne réglez jamais l'instrument sur la fonction  A pour mesurer la  

  tension d'un circuit d'alimentation car cela peut endommager  

  l'instrument et l'équipement testé. 
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Le symbole ci-dessous peut apparaître sur l'instrument  
et dans le manuel d'instructions : 

  Risque de choc électrique 

 Reportez-vous au manuel d'instructions 

 Courant continu (c.c.) 

 
É quipement entièrement protégé par une double isolation ou 
une isolation renforcée 

< Piles 

  Fusible 

  Terre 

 Courant alternatif (c.a.) 

 Conforme aux directives applicables de l'Union Européenne 

Entretien 
 
N'essayer pas de réparer cet instrument. Il ne contient aucune pièce 

que vous pourriez réparer ou remplacer vous-même. La réparation 

ou la révision ne doit être effectuée que par du personnel qualifié. 

Cet instrument doit être étalonné tous les ans ou plus fréquemment 

s'il est utilisé dans des conditions difficiles ou s'il paraît manquer de 

précision. 

Pour plus d'informations à ce sujet, contactez RS Component 

(reportez-vous aux coordonnées fournies à la fin de ce manuel). 

 
Nettoyage 
 
Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un  

détergent. N'utilisez ni abrasifs ni solvants. 
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Mesure de la tension c.a./c.c. et de la fréquence 

Continuité et test des diodes 

BlackRedBlackRed

BlackRedBlackRed

Bad Diode

Good Diode
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Mesure de la résistance et de la capacité 
(capacité pour le modèle 62T uniquement)  

Remarque : Pour améliorer la précision des mesures d'un petit  
condensateur de valeurs, notez les mesures avec les cordons de  
test en circuit coupé, puis soustrayez la capacité résiduelle de  
l'instrument et les cordons de la mesure finale. 
 CINCONNU = CMESURE - CRESIDUELLE 

Mesure MIN MAX (pour le modèle 62T uniquement) 
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Mesure du courant c.c./c.a.   
(pour le modèle 62T uniquement) 

Température °C, °F  

Disconnect

R

DCV
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Sélection manuelle et automatique de la gamme 

Mise hors tension automatique  
(É conomiseur de pile) 

Option de maintien de l'affichage 

10 min
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Désactivation de la mise hors tension automatique 

1. La fonction VoltSense fonctionne sans tenir compte de la position  
    du commutateur rotatif de fonctionnement, y compris en position  
    d'arrêt (OFF). 
2. Retirez les cordons de test de l'instrument car ils ne sont pas  
    utilisés pour le test VoltSense. 
3. Appuyez sur le bouton VoltSense et maintenez-le enfoncé. 
    L'affichage à cristaux liquides est vide, un signal sonore retentit et  
    le voyant rouge s'allume temporairement pour confirmer que  
    l'instrument est opérationnel. 
4. Maintenez le bouton VoltSense enfoncé et déplacer l'instrument   
    sur la zone à détecter. L'alarme retentit et le voyant s'allume l 
    orsqu'un conducteur dans lequel circule un courant est détecté.  
    Relâchez le bouton VoltSense pour revenir au fonctionnement  
    normal. 

Détection de tension sans contact (VoltSense) 

NCV
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Remplacement des fusibles  
(pour le modèle 62T uniquement)  

 
 Avertissement 

Débranchez les cordons de test du circuit et l'instrument avant de 

retirer le capot arrière. 

 Attention 
 
Remplacez le fusible par un fusible du type et de la capacité indiqués  

dans les spécifications. 

Pour remplacer le fusible, reportez-vous à la figure ci-dessous : 
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Remplacement des piles 
 
Lorsque l'indicateur de batterie faible « < » apparaît sur l'affichage  

à cristaux liquides, remplacez les piles par des piles du type indiqué  

dans les spécifications. 

 
 AVERTISSEMENT 

Débranchez les cordons de test du circuit et l'instrument avant de 

retirer le capot de la pile.  
Pour remplacer les piles, reportez-vous à la figure ci-dessous: 
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Spécifications 
Spécifications générales  
Affichage : 2 000 points. 

Indication de polarité : automatique, positif implicite, négatif indiqué. 

Indication de dépassement de limite supérieure : « OL » ou « -OL ». 

Durée de vie de la pile : 250 heures approx. avec des piles alcalines.  

Indication de pile faible : «<» s'affiche lorsque la tension des piles est  

inférieure à la tension de fonctionnement minimale. 

Mise hors tension automatique : approx. 10 minutes après la dernière 

opération. 

Température de stockage : -20 à 60 °C (-4 °F à 140 °F) avec une 

humidité relative de 0 à 80 % et avec la batterie retirée de l'instrument. 

Environnement de fonctionnement :  

sans condensation, ≦ 10 °C (50 °F) ;  

11 à 30°C (51,8 °F à 86 °F) avec une humidité relative de ≦80 %; 31 à 

40°C  (87,8 °F à 104 °F) avec une humidité relative de ≦75 % ; 41 à 

50 °C  (105,8 °F à 122 °F) avec une humidité relative de ≦45 %. 

Catégorie de mesure (catégorie d'installation) selon IEC 61010-

1:2001: V/Ω : CAT.III. 600 V, CAT.II. 1 000 V 

        A : CAT.III. 600 V (pour le modèle 62T uniquement) 

    Niveau de pollution 2 

La catégorie de mesure I correspond aux mesures effectuées sur les 

circuits qui ne sont pas branchés directement sur le secteur, par  

exemple, les équipements alimentés par pile et les circuits dérivés du 

secteur disposant d'une protection spéciale (interne). 

La catégorie de mesure II correspond aux mesures effectuées sur les 

circuits branchés directement à l'installation basse tension, par exemple, 

les applications domestiques, outils portables et équipements similaires. 

La catégorie de mesure III correspond aux mesures effectuées à  

l'intérieur du bâtiment, par exemple sur les panneaux de distribution, les 

boîtes de jonction, les prises de courant et les fils et câbles reliés à  

l'installation fixe. 

La catégorie de mesure IV correspond aux mesures effectuées à la 

source d'une installation à basse tension, par exemple les équipements 

de protection contre les courants excessifs et les compteurs électriques. 
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Coefficient de température : 0,27 x précision spéc./°C  <18°C ou 

>28 °C ; (0,15 x précision spéc./°F,< 64,4 °F ou > 82,4 °F). 

Alimentation : Quantité 2 piles alcalines AA 1,5V. 

Fusible (pour le modèle 62T uniquement) : 10 mm x 38 mm, 

10 Amp, 600 Vc.a/c.c., HBC, Littlefuse KLKD10 ou équivalent. 

Dimensions (W x H x D) : 74 mm x 156 mm x 44 mm 

Accessoires : pile (installée), cordons de test et manuel d'utilisation. 

Fréquence des mesures : fréquence d'échantillonnage nominale de 

2 fois par seconde. 

Altitude : 2 000 m (6 561,7 pieds) 

Sécurité : conforme aux normes EN61010-1:2001, UL61010-1:2001 

et IEC 61010-1:2001.  

Poids : (320 g) pile comprise. 

 

Spécifications électriques 
 
La précision est indiquée en ±(% de la mesure + nombre de chiffres) à  

23 °C ± 5 °C < humidité relative de 80 %.  
 
Tension c.c./c.a.    

Plage Précision c.a. 

200.0mV  * Non spécifiée 

  2.000V  * ±(1,5 % + 5 chiffres)   50 Hz ~ 300 Hz 

  20.00V ~ 200.0V  * 
    ±(1,5 % + 5 chiffres)   50 Hz ~ 500 Hz  * 

750 Vc.a./1 000 Vc.c. 

Précision c.c. : ±(0,5 % + 2 chiffres) 

Protection contre les surtensions : 1 000 Vc.c. ou 750 Vc.a. eff. 

Impédance d'entrée : 10 MΩ // inférieure à 100 pF. 

* RRMC/RRMN : (rapport de réjection en mode commun) 

                             (rapport de réjection en mode normal) 

Vc.a. : RRMC > 60 dB avec c.c., 50 Hz/60 Hz 

Vc.c. : RRMC > 100 dB avec c.c., 50 Hz/60 Hz 

         RRMN > 50 dB avec c.c., 50 Hz/60 Hz 
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Plage Précision c.c. Précision c.a. Charge de tension 

 ±(1% + 3 chiffres) 
 ±(1.5% + 5 chiffres) 
    50Hz ~ 500Hz   * 2 V maximum 

2.000A 

10.00A ** 

Type de conversion de courant alternatif :  

Indication d'efficacité moyenne pour la détection. 

Les conversions c.a. sont des valeurs efficaces vraies obtenues par 

couplage c.a., étalonnées selon l'entrée de l'onde sinusoïdale. 

* La mesure minimale sur l'affichage à cristaux liquides est de  

  1400 points en mode de sélection automatique de la gamme. 

Facteur de crête : FC. = crête/eff. 

+ 1,5 % d'erreur supplémentaire pour un FC de 1,4 à 3 

+ 3 % d'erreur supplémentaire pour un FC de 3 à 4 

 
Courant c.c./c.a. (pour le modèle 62T uniquement)  

Protection contre les surcharges :  

Entrée A : coupe-circuit à action rapide de 10 A (600 V) 

* Type de conversion c.a. : le type de conversion et les autres  

spécifications sont identiques à ceux de la tension c.c./c.a.. 

 

** Tableau des facteurs de marche du test d'ampérage  

Ampérage   Temps de test Temps de repos 

10A 4min 10min 

9A 5min 10min 

8A 7min 10min 

7A 10min 10min 

6A Continue pas de surveillance 
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Résistance 

Plage  Précision Charge de tension 

200.0 ~ 200.0KΩ  **    ± (0,7 % + 3 chiffres)  

 2V maximum    2.000MΩ  **     ± (1 % + 3 chiffres) 

   20.00MΩ  *    ± (1,5 % + 3 chiffres)  

Plage Résolution Précision 

 10 mV ±(1,5 % + 5 chiffres)* 

Tension de circuit coupé : -1,3 V approx. 

* <100 chiffres de flottement. 

* La mesure minimale sur l'affichage à cristaux liquides est de 

1400 points en mode de sélection automatique de la gamme. 

 

Test des diodes et vérification de la continuité 

* Pour 0,4 V ~ 0,8 V 

Courant de test max. : 1,5 mA 

Tension de circuit ouvert Tension de circuit ouvert : 2 V 

Protection contre les surcharges : 600 V eff. 

 

Fréquence (pour le modèle 62T uniquement)  

Plage Sensibilité Précision 

   2000Hz ~200.0KHz >1,5 Vc.a. eff., <5 Vc.a. eff. Fréquence : 

0,01 % ± 1 chiffre 2.000MHz ~ 20.00MHz >2 Vc.a. eff., <5 Vc.a. eff. 

Protection contre les surcharges : 600 V eff. 

Largeur d'impulsion minimale : > 25 ns 
Limites du cycle de fonctionnement : > 30 % et < 70 % 
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Température Précision Surcharge Protection 

-20°C ~ 0°C  ±(2% + 4°C ) 

600 V eff. 
1°C ~ 100°C  ±(1% + 3°C ) 

101°C ~ 500°C  ±(2% + 3°C ) 

501°C ~ 800°C  ±(3% + 2°C ) 

Température (°F ) (pour le modèle 62T uniquement)   

Température Précision Surcharge Protection 

    -4°F ~ 32°F  ±(2% + 8°F) 

600V rms 
  33°F ~ 212°F  ±(1% + 6°F) 

213°F ~ 932°F  ±(2% + 6°F) 

933°F ~ 1472°F  ±(3% + 4°F) 

Capacité (pour le modèle 62T uniquement)  

Plage  Précision Surcharge Protection 

2.000nF ~ 200.0µF 
±(1,9 % + 8 chiffres)  600 V eff. 

 2.000mF * 

* < 10 chiffres de flottement de mesure. 
 
Température (°C ) (pour le modèle 62T uniquement)   
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Garantie limitée 
 

Cet instrument est garanti contre les défauts matériels et de fabrication 

pendant une durée de 3 an à compter de la date d'achat. Cette  

garantie est valable pour l'acheteur d'origine. Pendant la période de 

garantie, RS Components pourra choisir de remplacer ou de réparer 

l'unité défectueuse, après constatation du défaut ou du dysfonctionne-

ment. Cette garantie ne couvre pas les piles jetables, ni les dommages 

pouvant résulter d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'une  

réparation par une personne non habilitée, d'une modification, d'une 

contamination, ou encore de conditions de fonctionnement ou de  

manipulations anormales.  

Toutes les garanties implicites découlant de la vente de ce produit, y 

compris sans limitation les garanties implicites de qualité loyale et  

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

clause précédente. RS Components ne pourra pas être tenu pour  

responsable d'une perte d'utilisation de l'appareil ni des autres  

dommages accessoires ou indirects, dépenses ou pertes  

économiques, ni des demandes d'indemnités liées à des dommages, 

une dépense ou une perte économique de ce type. Dans la mesure où 

les lois varient d'un état ou d'un pays à l'autre, certaines des limitations 

ou exclusions mentionnées plus haut ne vous concerneront peut-être 

pas. Pour les clauses et les conditions exhaustives, reportez-vous au 

catalogue RS à jour. 
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