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 Informations relatives à la sécurité 
 

Prenez connaissance du mode d'emploi et respectez- 
le précisément. 
 

 AVERTISSEMENT 
˙Lorsque vous utilisez des sondes ou des cordons  

    de test, laissez vos doigts derrière la protection  

    prévue à cet effet. 

˙Retirez les cordons de test du multimètre avant  

    d'ouvrir le couvercle du compartiment à piles ou le  

    boîtier pour multimètre. 

˙Utilisez le multimètre exclusivement selon les  

    indications de ce manuel, faute de quoi la protection  

    du multimètre risquerait de ne pas fonctionner.  

˙Utilisez toujours les bornes, la position du sélecteur  

    et la plage appropriées pour les mesures. 

˙N'essayez jamais de mesurer une tension lorsque  

    les cordons de test sont insérés dans les bornes  

    d'entrée " A ". 

˙Vérifiez le fonctionnement du multimètre en mesur- 

    ant une tension connue. En cas de doute, faites  

    réviser le multimètre. 

˙N'appliquez pas de tension supérieure à la tension  

    nominale, indiquée sur le multimètre, 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 fusibles. Une tension  

    de circuit ouvert suspectée peut être vérifiée avec 

    la fonction de tension. 

˙Si un fusible saute, remplacez-le par un fusible de  

    la capacité indiquée dans le présent manuel. 

˙Prenez les précautions nécessaires lorsque vous  

    mesurez des tensions supérieures à 30 V c.a. RMS,  

    42 V c.a. (crête) ou 60 V c.c. Ces tensions créent  

    un risque de choc électrique.  

Warning

  . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . 

Safety sheet

 . . . . . . . . .  
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .

 . . . . . . . . .

  A lire avant toute utilisation  
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˙Pour éviter tout faux relevé pouvant entraîner des  

    chocs électriques et des blessures, remplacez la  

    pile dès que l'indicateur de faible charge des piles 

    < apparaît. 

˙Débranchez l'alimentation du circuit et déchargez  

    tous les condensateurs haute tension avant de  

    tester la résistance, la continuité, les diodes ou la  

    capacité. 

˙N'utilisez pas le multimètre à proximité de vapeurs  

    ou de gaz explosifs. 

˙Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocu- 

    tion, n'exposez pas ce produit à la pluie ou à  

    l'humidité.  

 

 Attention   
˙Débranchez les cordons de test des points de test  

   avant de changer la position du commutateur rotatif  

   de sélection des fonctions. 

˙Ne branchez jamais une source de tension lorsque  

   le commutateur rotatif de fonction est en position  

   Ω /  / ;/  N'exposez pas le multimètre à des  

   températures ou des taux d'humidité extrêmes. 

˙Ne réglez jamais le multimètre sur la fonction  

    A pour mesurer la tension d'un circuit d'alimen- 

   tation d'un équipement susceptible d'endommager  

   le multimètre et l'équipement testé. 
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Symboles figurant sur le multimètre et dans 
le manuel d'utilisation 

 Risque de choc électrique  

 Voir la fiche d'instructions  

 Mesure de courant continu  

 
É quipement protégé par une double isolation  
ou une isolation renforcée  

 Batteries  

 Fusibles et disjoncteurs  

 Terre  

2 Mesure de courant alternatif  

 Conforme aux directives de l'Union Européenne  

 N'éliminez pas ou ne jetez pas ce produit  

Entretien  
N'essayez pas de réparer ce multimètre. 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. 

  

Nettoyage  
Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon sec  

et du détergent. N'utilisez ni abrasifs ni solvants.  
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Illustration du panneau avant  
 
1. Témoin de VoltSense 

2. Ecran LCD : 6 000 comptes 

3. Boutons-poussoirs. 

4. Commutateur rotatif permettant de mettre sous /  

    hors tension et de sélectionner une fonction. 

5. Borne d'entrée des fonctions ,Hz,V,Ω,°C   

6. Borne d'entrée commune (terre de référence). 

7. Fonction de borne d'entrée A. 

Témoin de VoltSense 

Affichage LCD 

Bouton 

Sélecteur rotatif 

Entrée  
V,Hz,Ω , ,°C   

Entrée COM  
(Commune) 

Entrée A 
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Faites tourner le commutateur et appuyez sur la 

touche de fonction pour sélectionner la fonction de 

prise de mesure. 

Réalisation des mesures de base 
 
Les illustrations des pages suivantes décrivent la 

procédure à suivre pour réaliser les mesures de base. 
 

 Attention 
 

Lors du branchement des cordons de test sur le  

dispositif sous mesures (DUT), branchez d'abord les 

cordons de test communs, puis les cordons sous 

tension. Lors du retrait des cordons de test, retirez 

d'abord les cordons sous tension, puis les cordons 

communs. 

 

Mesure de la tension c.a./c.c./de la fréquence 
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Faites tourner le commutateur pour sélectionner la 

fonction de prise de mesure. 

Mesure du courant c.a./c.c. 

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la 

touche de fonction pour sélectionner la fonction de 

prise de mesure. 
  

Mesure de la capacité 

Déconnectez 
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Mesure de la continuité/diode/résistance  

Rouge Noir

RougeNoir NoirRouge

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la 

touche de fonction pour sélectionner la fonction de 

prise de mesure. 
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Type a capteur K

Event 

ou 

tuyau

Mesure de la température °C/°F  

Faites tourner le commutateur et appuyez sur la 

touche de fonction pour sélectionner la fonction de 

prise de mesure. (°C / °F) 

  

Configuration des unités de température par 
défaut 
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Utilisation de la fonction 
  

Touches de fonction 

Appuyez Appuyez

Appuyez sur la touche de fonction pendant plus de 2 seconds 
 pour passer au mode de détection automatique 

Auto Sense Auto 

Auto Sense Auto 

Auto Sense Auto 

Auto 

Auto 

Auto 

Fonction  
Position 

interrupteur  

Appuyez sur la touche de fonction pour changer la 

fonction sur la même position de commutateur. 
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Touche Gamme 

Appuyez

Appuyez

Appuyer

pendant

2s

Appuyez Appuyez

Appuyez

Appuyez sur la touche Gamme pendant plus de 2 secondes pour  
passer au mode Auto   

Maintien de crête 

Appuyez sur la touche 
pendant plus de 2 s 
Quittez le mode de maintien de 
la valeur de crête  

Dans la fonction Hold de maintien de la valeur de 

crête, le multimètre enregistre la valeur de crête  

minimale et la valeur de crête maximale ; quand les 

entrées descendent en dessous de la valeur de crête 

minimale enregistrée ou au dessus de la valeur de 

crête maximale enregistrée, le multimètre enregistre 

la nouvelle valeur. Appuyez sur la touche Hold pour 

mettre l'enregistrement en pause. 
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Smart Hold 

Appuyez

Appuyez

Le multimètre émet un bip sonore continu et l'affichage 

clignote si le signal mesuré dépasse le relevé de  

l'affichage de 50 unités. (Cependant, il ne peut rien 

détecter sur la tension/le courant c.a. et c.c.). 
 

VoltSense  

Faites tourner le commutateur pour sélectionner la 

fonction de prise de mesure. 

  Attention 
Le nombre de tirets affichés sur l'écran indique la 

force du champ électrique. 

Une tension peut cependant être présente en  

l'absence d'indication. 
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Mise hors tension automatique  

Placez le commutateur en position hors tension, 

gardez la touche de fonction enfoncée puis mettez le 

multimètre sous tension. 

Réactivez le multimètre en faisant tourner le commu-

tateur ou en appuyant sur n'importe quelle touche. 

 

Désactiver la mise hors tension automatique  
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Test du moniteur LCD 

Placez le commutateur en position hors tension, 

gardez la touche HOLD enfoncée puis mettez le  

multimètre sous tension. 

 

Remplacement des fusibles. 
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Pile faible et remplacement de la pile 
Remplacez la pile dès que l'indicateur de pile faible 

apparaît pour éviter les faux relevés. 

Pour remplacer les piles, reportez-vous à la figure  

ci-dessous 

 Attention 
 

Retirez les cordons de test du multimètre avant 

d'ouvrir le couvercle du compartiment à piles ou le 

boîtier pour multimètre 
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Spécifications  
Spécifications generals 
 
Tension maximale appliquée aux bornes :  
1 000 V c.a. RMS ou 1 000 V c.c.  
Affichage : 6 000 points.  
Indication de polarité :  
automatique, positif implicite, polarité négatif indiqué. 
Indication de dépassement de limite supérieure : 
" OL " ou " -OL " 
Durée de vie des piles : 150 heures, pile alcaline  
Indication de pile faible : la tension chute en  
dessous de la tension de fonctionnement, clignote. 
Alimentation : 2 piles AAA 
Température d'utilisation : -10 → 10 °C 
 10 °C → 30 °C (≦80 % RH) 
 30 °C → 40 °C (≦75 % RH) 
 40 °C → 50 °C (≦45 %RH) 
Température de stockage :  
-20 °C → 60 °C, 0 → 80 % RH (piles non incluses) 
Mesure : Echantillonnage 3 fois par seconde. 
Altitude : 2 000 m (6561,7 pieds) 
Sécurité : Conforme aux normes EN61010-1/
CEI61010-1, CAT III 600 V, CAT II 1 000 V, EN61010
-2-030, EN61326-1 
 

 CAT         Champ d'application 

Ⅰ Les circuits ne sont pas connectés à l'alimentation 
secteur.  

Ⅱ Les circuits sont directement connectés à l'installation 
basse tension.  

Ⅲ Installation dans un bâtiment.  

Ⅳ Installation dans un bâtiment.  

Poids : 320 g (batterie incluse) 
Dimensions (l x H x P) : 74 mm x 156 mm x 44 mm  
Niveau de pollution : 2  
Chocs et vibrations : protection contre les vibrations 
sinusoïdales conformément à la norme MIL-PRF-
28800F (5 → 55 Hz, 3 g maximum) 
Protection contre les chutes : protection contre une 
chute d'une hauteur de 4 pieds sur un parquet en bois 
dur ou sur un sol en béton. 
Utilisation à l'intérieur.  
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Spécifications électriques 
La précision est donnée comme étant ± (% de 

relevé + nombres de digits les moins significatifs) à 

23 °C ± 5 °C, avec une humidité relative inférieure à 

80 % HR. La précision est spécifiée pendant une 

période d'un an après l'étalonnage. 
  
1. Coefficient de température 

0,15 x (précision spécifiée)/°C , < 18 °C , > 28 °C  
  
2. Fonction c.a. 

Les spécifications V c.a. et A c.a. sont couplées c.a., 

valeur efficace vraie. Le facteur de crête peut attein-

dre 3 à 4 000 points. 

Pour les formes d'ondes non-sinusoïdales, préci-

sion supplémentaire par facteur de crête (FC) :  

Ajoutez 3 % pour FC 1 → 2 

Ajoutez 5 % pour FC 2 → 2,5 

Ajoutez 7 % pour FC 2,5 → 3 

Il y a un peu moins de 10 digits en mode de test auto 

c.a. et c.c. 

lors de la mesure d'un signal c.a. 

  

3. Tension c.c. 

 Plage Résolution Précision 

60.00mV 0.01mV ±(0.5% + 10 digits) 

600.0mV 0.1mV 

±(0.5% + 2 digits) 

6.000V 0.001V 

60.00V 0.01V 

600.0V 0.1V 

1000V 1V 

Impédance d'entrée : 3,5 MΩ (plage 600 mV) 

                             12 MΩ (autres) 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

Protection contre les surcharges : 1 000 V pour V,  

                                                             600 V pour mV.  
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4. Tension c.a. 

 Plage Résolution Précision  
(onde sinusoïdale) 

60.00mV 0.01mV 
±(1.2% + 5 digits) 

600.0mV 0.1mV 

6.000V 0.001V 

±(1% + 5 digits) 
60.00V 0.01V 

600.0V 0.1V 

1000V 1V 

L'écran LCD affiche 0 point lorsque la mesure est 
inférieure à 20 points (plage 60 mV seulement) 
L'écran LCD affiche 0 point lorsque la mesure est 
inférieure à 10 points (autres plages) 
Impédance d'entrée : 3,5 MΩ (plage 600 mV) 
                 12 MΩ // moins de 100 pF (autres) 
Réponse en fréquence : 45 → 500 Hz  
(onde sinusoïdale) 
Protection contre les surcharges : 1000 V pour V,   
                                                             600 V pour mV. 
 
5. Courant c.c. 

 Plage Résolution Précision 

6.000A 0.001A 
±(1% + 2 digits) 

10.00A 0.01A 

Temps de mesure maximum : 5 minutes à 10 A 

avec au moins 20 minutes de repos. 

Protection contre les surcharges : 11 A c.a./c.c. 
 

6. Courant c.a. 

 Plage Résolution Précision  
(onde sinusoïdale) 

6.000A 0.001A 
±(1.5% + 5 digits)  

10.00A 0.01A 

L'écran LCD affiche 0 point lorsque la mesure est 

inférieure à 20 points (plage 6 A) 



  18 

L'écran LCD affiche 0 point lorsque la mesure est 

inférieure à 10 points (plage 10 A) 

Réponse en fréquence :  

45 → 500 Hz (onde sinusoïdale) 

Temps de mesure maximum : 5 minutes à 10 A 

avec au moins 20 minutes de repos. 

Protection contre les surcharges : 11 A c.a./c.c. 
  

7. Résistance 

 Plage Résolution Précision 

600.0Ω 0.1Ω ±(0.8% + 5 digits) 

6.000kΩ 0.001kΩ ±(0.8% + 2 digits) 

60.00kΩ 0.01kΩ ±(0.8% + 2 digits) 

600.0kΩ 0.1kΩ ±(0.8% + 2 digits) 

6.000MΩ 0.001MΩ ±(0.8% + 2 digits) 

40.00MΩ* 0.01MΩ ±(2% + 3 digits) 

* Il existe un petit roulement inférieur à ±50 digits 

quand le relevé est supérieur à 10 MΩ. 

Tension de circuit ouvert :  

Environ 1 V @ la plage 600 Ω → 600 kΩ.  

Environ 1,7 V @ d'autres plages. 

Protection contre les surcharges : 600 V c.a./c.c. 
  

8. Continuité 

 Plage Résolution Précision 

600.0Ω 0.1Ω ±(0.8% + 5 digits) 

Tension de circuit ouvert : maximum environ 1 V 
Tension Court-circuit : environ 250 uA 
Continuité : un buzzer intégré se fait entendre lor-
sque la résistance mesurée est inférieure à 30 Ω et 
s'interrompt lorsque la résistance mesurée est 
supérieure à 200 Ω. Entre 30 Ω et 200 Ω, le buzzer 
peut se déclencher ou s'interrompre. 
Indicateur de continuité : alarme sonore à 2 kHz 
Protection contre les surcharges : 600 V c.a./c.c. 
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9. Diode 

 Plage Résolution Précision 

1.500V 0.001V ±(1% + 3 digits) 

Tension de circuit ouvert : maximum environ 1,8 V 

Tension Court-circuit : environ 400 μA 

Protection contre les surcharges : 600 V c.a./c.c. 

  

10. Capacité 

 Plage Résolution Précision 

10.00nF 0.01nF ±(1.9% + 8 digits) 

100.0nF 0.1nF ±(1.9% + 8 digits) 

1000nF 1nF ±(1.9% + 8 digits) 

10.00µF 0.01µF ±(1.9% + 8 digits) 

100.0µF 0.1µF ±(1.9% + 8 digits) 

1000µF 1µF ±(1.9% + 8 digits) 

10.00mF 0.01mF ±(1.9% + 8 digits) 

Temps de réponse :  

Environ 7 s lors de la mesure de 10 mF 

Environ 1 sec. lors de la mesure de 100 uF 

Protection contre les surcharges : 600 V c.a./c.c. 
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11. Température  

 Plage Résolution Précision 

-40.0 °C ~ 400.0 °C 0.1 °C ±(1% + 10 digits) 

-40.0 °F ~ 752.0 °F 0.1 °F ±(1% + 18 digits) 

N'inclut pas la précision de la sonde à thermocouple. 

Les spécifications de précision assument que la 

température alentour est stable à ±1 °C. En cas de 

variations de  

température alentour de ±3 °C, la précision 

nominale s'applique après 2 heures. 

Protection contre les surcharges : 600 V c.a./c.c. 

  

12. Fréquence 

 Plage Résolution Précision 

6000Hz 1Hz ±(0.1% + 2 digits) 

60.00kHz 0.01kHz ±(0.1% + 2 digits) 

100.0kHz 0.1kHz ±(0.1% + 2 digits) 

Min. Sensibilité (onde sinusoïdale, valeur RMS) : 8 V 

Min. Fréquence : 1 Hz 

Protection contre les surcharges : 1 000 V c.a./c.c. 

  

13. Maintien de la valeur de crête 
  
Précision spécifiée ± 200 digits. 

Temps de réponse du signal c.c. : 50 ms 

Temps de réponse du signal c.a. : 250 μs 

  

14. VoltSense 
  
Plage de tension : 80 V → 1 000 V (dans le haut du 

multimètre) 
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Garantie limitée 
  
Ce multimètre est garanti contre les défauts matériels 

et de fabrication pendant une durée de 2 ans à 

compter de la date d'achat. Cette garantie est valable 

pour l'acheteur d'origine. Pendant la période de  

garantie, le fabricant pourra choisir de remplacer ou 

de réparer l'unité défectueuse, après constatation du 

défaut ou du dysfonctionnement.  

Cette garantie ne couvre pas les fusibles, les piles 

jetables ou 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 fonctionne-

ment 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'adéqua-

tion à un usage particulier, sont limitées à la clause 

précédente. Le fabricant 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  

ci-dessus ne vous concerneront peut-être pas. 
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