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Signification du symbole      
Attention ! Consulter le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.
Dans le présent mode d’emploi, les instructions précédées de ce
symbole, si elles ne sont pas bien respectées ou réalisées, peuvent
occasionner un accident corporel ou endommager l’appareil et les
installations.

Signification du symbole 
  

 
Cet appareil est protégé par une isolation double ou une isolation
renforcée. Il ne nécessite pas de raccordement à la borne de terre de
protection pour assurer la sécurité électrique.

Vous venez d’acquérir une minipince ampèremétrique MN 39A et nous
vous remercions de votre confiance. Pour obtenir le meilleur service de
votre appareil :

� lisez attentivement ce mode d’emploi,

� respectez les précautions d’emploi.

 PRECAUTIONS D’EMPLOI 

� Ne pas mesurer des courants supérieurs à 240 A et limiter le temps
d’utilisation au delà de 200 A (voir 4.4.1 Surcharges).

� Ne pas utiliser sur des conducteurs non isolés dont le potentiel est
supérieur à 600 V par rapport à la terre.

� Maintenir l’entrefer en parfait état de propreté (voir 5.1 Entretien).

� Respecter les conditions d’environnement (voir 4.4.3).
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1. PRESENTATION

La minipince MN 39A est destinée à la mesure de courants alternatifs, jus-
qu’à 10 kHz, sur les installations de petites puissances, de 0,1 A ~ à 240 A ~.
Elle s’utilise notamment avec le wattmètre C.A 8210.
Elle bénéficie d’une isolation double ou isolation renforcée et de la confor-
mité aux normes internationales, notamment l’IEC 1010-2-032 «pinces
ampèremétriques». (Voir 4.6).

2. DESCRIPTION

(Voir dessin en 7. Annexe)

➊ Sortie cordon de longueur 1,5 m avec connecteur FRB

➋ Commutateur de calibre : 20 A ou 200 A.

➌ La flèche en relief sur le dessus du boîtier indique le sens du courant.
On considère que le courant circule dans le sens positif lorsqu’il cir-
cule du producteur de courant vers le consommateur de courant. Cette
orientation de la pince est nécessaire lors d’une mesure de puissance
(mesure du courant parallèlement à la tension).

3. UTILISATION

De 200 à 240 A, limiter le temps d’utilisation : 10 minutes de marche et 30
minutes d’arrêt.

� Avant de raccorder la pince au wattmètre, sélectionner le calibre appro-
prié.

� Ouvrir les mâchoires et enserrer le câble parcouru par le courant à
mesurer. Centrer au mieux le câble dans les mâchoires. Respecter le
sens de la flèche si l’application le nécessite.

� Pour lire la mesure, appliquer le coefficient de lecture adéquat  (Voir 4.2
«Rapport entrée / sortie»).

NB : sélectionner le rapport donnant les meilleures résolution et préci-
sion.

4. CARACTERISTIQUES

4.1 Conditions de référence
� Température : +20... +26°C

� Taux d’humidité : 20... 75 % HR

� Conducteur centré dans les mâchoires

� Courant sinusoïdal : 48... 65 Hz.

� Courant continu : absence

� Champ magnétique continu : champ terrestre (< 40A/m).

� Proximité de conducteurs extérieurs : absence de courant.

� Impédance de l’appareil de mesure : > 1 MW



4

4.2 Spécifications et références pour commander

Référence Rapport Calibre Précision Raccor-
Modèle  pour entrée/sortie In typique dement

commander à ln

1 A~ / 10 mV~ 200 A
MN 39A P01.1204.08 et et 1 % Cordon

1 A~ / 100 mV~  20 A

4.3 Précision et déphasage
� Sur calibre 200 A

Intensité en A~ 0,5 à 10 A 10 à 40 A 40 à 100 A 100 à 240 A

Erreur intrinsèque (1) £ 3 % £ 2,5 % £ 2 % £ 1 %

Déphasage (2) £ 5 ° £ 3 ° £ 2,5 °

(1) En ± % du signal de sortie + 5 mV (2) Non spécifié

� Sur calibre 20 A

Intensité en A~ 0,1 A à 20 A (24 A maxi)

Erreur intrinsèque £ 1 % + 50 mV

4.4 Conditions d’utilisation
La minipince doit être utilisée dans les conditions suivantes pour satisfaire
à la sécurité de l’utilisateur et aux performances métrologiques.

4.4.1 Surcharges
Limiter le temps d’utilisation au-delà de 200 A.

Intensité I < 200 A~ 200 A~ < I < 240 A~

Fonctionnement Permanent (1) 10 min de marche
et 30 min d’arrêt

(1) Avec une fréquence F < 1kHz et un facteur de crête Fc < 3.

4.4.2  Fréquence
� Utilisation : 40 Hz à 10 kHz.

Limiter à 1 kHz si fonctionnement permanent à 200 A~.

4.4.3  Conditions d’environnement

� Utilisation en intérieur
� Altitude : < 2000 m
� Conditions climatiques : de -10 à +55° C et HR < 85%
� Ne pas exposer aux projections d’eau

4.5 Dimensions et masse
� Dimensions hors tout : 135 x 50 x 30 mm
� Masse : environ 180 g.
� Ouverture des mâchoires : 21 mm
� Hauteur des mâchoires ouvertes : 69 mm
� Capacité d’enserrage maxi : câble Ø 20 mm ou barre 20 x 5 mm.

4.6 Conformité aux normes internationales
4.6.1 Sécurité électrique (selon IEC 1010-1 et 1010-2-032)
� Double isolation � Degré de pollution 2
� Catégorie d’installation III � Tension de service 600 V

4.6.2  Compatibilité électromagnétique conforme CE
� Emissivité (selon EN 50081-1)  �  Susceptibilité (selon EN 50082-2)

4.6.3  Protections mécaniques
� Degré d’étanchéité : indice de protection IP40 (selon IEC 529) avec les

mâchoires fermées.

4.6.4  Auto-extinguibilité
� Mâchoires : V0 (selon UL 94).
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5. MAINTENANCE

Pour la maintenance, utilisez seulement les pièces de rechange qui ont
été spécifiées. Le fabricant ne pourra être tenu pour responsable de
tout accident survenu suite à une réparation effectuée en dehors de
son service après-vente ou des réparateurs agréés.

5.1 Entretien
La pince ne doit pas enserrer de câble et être déconnectée de l’appareil de
mesure. Ne pas projeter d’eau sur la pince.
� Maintenir l’entrefer des mâchoires en parfait état de propreté. Enlever

les poussières avec un chiffon doux et sec. De temps en temps, passer
un chiffon imprégné d’huile sur les fers pour éviter la formation de rouille.

� Nettoyer le boîtier avec un chiffon légèrement imbibé d’eau savonneuse.
Rincer avec un chiffon humide. Ensuite, sécher rapidement avec un
chiffon ou de l’air pulsé à 70°C maxi.

5.2 Vérification métrologique
� Comme tous les appareils de mesure ou d’essais, une vérification

périodique est nécessaire.
Pour les vérifications et étalonnages de vos appareils, adressez-vous à nos labo-
ratoires de métrologie accrédités COFRAC ou aux agences MANUMESURE.
Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 43 Fax : 02 31 64 51 09

� Réparation sous garantie et hors garantie.
Adressez vos appareils à l’une des agences régionales MANUMESURE,
agréées CHAUVIN ARNOUX.
Renseignements et coordonnées sur demande :

Tél. : 02 31 64 51 43 Fax : 02 31 64 51 09

� Réparation hors de France métropolitaine.
Pour toute intervention sous garantie ou hors garantie, retournez l’appareil
à votre distributeur.

6. GARANTIE

Notre garantie s’exerce, sauf stipulation expresse, pendant  douze mois
après la date de mise à disposition du matériel (extrait de nos Conditions
Générales de Vente, communiquées sur demande).
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7. ANNEXE / APPENDIX / ANHANG /
ALLEGATI / ANEXO

Voir 2. Description / See Ch.2. Description
Siehe Abschnitt 2, Gerätebeschreibung / Vedere 2 - Descrizione

Ver 2. Descripción
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Code 906 129 464 - Ed 1

Deutschland : CA GmbH - Straßburger Str. 34 - 77694 Kehl / Rhein - Tel : (07851) 99 26-0 - Fax : (07851) 7 52 90

España : CA Iberica - C/Roger de Flor N° 293, 4° 1a - 08025 Barcelona - Tel : (93) 459 08 11 - Fax : (93) 459 14 43

Italia : AMRA CA SpA - via Torricelli, 22 - 20035 Lissone (MI) - Tel : (039) 2 45 75 45 - Fax : (039) 48 15 61

Österreich : CA Ges.m.b.H - Slamastrasse 29 / 3 - 1230 Wien - Tel : (1) 61 61 9 61 - Fax : (1) 61 61 9 61 61

Schweiz : CA AG - Einsiedlerstrasse 535 - 8810 Horgen - Tel : (01) 727 75 55 - Fax : (01) 727 75 56

UK : CA UK Ltd - Waldeck House - Waldeck road - Maidenhead SL6 8BR - Tel : (01628)  788 888 - Fax : (01628) 628 099

USA : CA Inc - 99 Chauncy Street - Boston MA 02111 - Tel : (617) 451 0227 - Fax : (617) 423 2952

USA : CA Inc - 15 Faraday Drive - Dover NH 03820 - Tel : (603) 749 6434 - Fax : (603) 742 2346

190, rue Championnet - 75876 PARIS Cedex 18 - FRANCE
Tél. (33) 01 44 85 44 85 - Fax (33) 01 46 27 73 89


