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7. GARANTIE: 

La garantie es valable pour la période de deux ans pour tout défaut de fabrication. Tout 

coup ou mauvais usage, manipulation relaissé par personnel pas autorisé sur l’appareil ne 

seras pas valable pour cette garantie.  

En cas de problème vous pouvez contacter nôtre dept de ventes. 
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1 INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ 

Ce multimètre a été conçu selon la norme IEC-1010 concernant les instruments de mesure 

électroniques avec une catégorie de surtension (CATII). 

 

1.1 PRÉLIMINAIRE 

* Lorsque vous utilisez cette  pince multimètre, l'utilisateur doit respecter toutes les règles 

normales de sécurité concernant:  

- la protection contre les dangers du courant électrique 

- Protection contre un mauvais usage de la pince multimètre. 

* La pleine conformité aux normes de sécurité peut être garantie que s'il est utilisé avec les 

cordons de mesure fournis. Si nécessaire, ils doivent être remplacés par le même modèle ou 

un équivalant. Les cordons doivent être en bon état.. 

 

1.2 LORS DE L'UTILISATION 

* Ne jamais dépasser la limite de protection des valeurs indiquées dans les spécifications 

pour chaque échelle de mesure. 

* Lorsque le multimètre est reliée au circuit de mesure, ne touchez pas les bornes utilisées. 

* Quand l'échelle de la valeur à mesurer est inconnue à l'avance, réglez le sélecteur de 

calibre au plus haut niveau. 

* Avant de tourner le sélecteur de calibre pour changer de fonction, déconnecter les cordons 

du circuit à tester 

* Lors de mesures sur la télévision ou sur des circuits de puissance, toujours se rappeler 

qu'il y a des hauts voltages possibles qui peuvent endommager l'appareil. 

* Ne jamais effectuer des mesures de résistance sur les circuits sous tension. 

* Soyez toujours prudent lorsque vous travaillez avec tension supérieure à 60V DC ou 30V 

AC. Mettez les doigts en sécurité pendant la mesure. 

1.3 SYMBOLES 

 

   Recommandation de sécurité .voir le manuel 

   Haute tension dangereuse 

   Mise à la terre. 

   Double isolation (Protection classe II). 

 

Pendant l’utilisation 

1 Avant d'ouvrir le boitier cas, débranchez les circuits.  

2 Pour assurer la protection contre le feu; remplacez le fusible avec:    F 200mA/250V 

(action instantanée) 

3 N'utilisez le multimètre que le capot arrière fermé.  

4 N’utilisez pas d'abrasifs ou de solvants sur l’appareil. Nettoyez avec un tissu humide et un 

détergent léger  

 

     

 
 

 

 
5. ACCESSOIRES FOURNIES 
Test pour les cordons Evaluation 1500V, 10A   1 paire 
Pile 9V NEDA 1604 ou 6F22                   1 pcs 
1 manuel d'exploitation                        1 PC 
Holster                                      1 pcs 
Adaptateur de mesure de Capacité              1 pcs 
 
5.2 COMMENT UTILISER LE SUPPORT 
 
 

 

 
 
6.REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DU FUSIBLE 
 
Si "  " apparaît sur l'écran, il indique que la batterie doit être remplacée. 
Les fusibles  ont rarement besoin de remplacement et fondent presque toujours en raison de 
l'erreur de l'opérateur. 
Pour remplacer la batterie et fusible F1 (200mA / 250V) et F2: F20A/250V enlever les 2 
vis du fond de l'appareil. Il suffit d'enlever l'ancien et le remplacer par un nouveau. 
Attention à bien respecter la polarité des piles. 

 

  AVERTISSEMENT 
Avant de tenter d'ouvrir le boîtier, toujours être sûr que des fils d'essai ont été déconnectés 
des circuits de mesure.  
Fermer et resserrer les vis complètement avant d'utiliser le compteur pour éviter tout risque 

de choc électrique 
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Ne pas dépasser la limite maximum de chaque échelle. 

N'utilisez Jamais le multimètre pour mesurer des tensions qui pourraient excéder 1000V DC 

ou 700 rms 

Les tensions au-dessus de 25 VAC ou de 35 VDC présentent un risque d’électrocution. 

Déconnectez les cordons avant de changer de fonction 

Quand la valeur à mesurer est inconnue, mettez le sélectionneur de calibre à la plus haute 

position.  

Avant de faire tourner le sélecteur de calibre pour changer de fonctions, débranchez les 

cordons.  

N’utilisez pas le multimètre dans des locaux ou dans des conditions de température et 

humidité anormales. Veillez  à ce que le multimètre et les cordons de mesure ne soient 

jamais humides. 

Cet appareil n’est pas d’une conception « tropicalisée « . S’il vient d’un local froid vers un 

local chauffé, il ne faut pas le mettre en service avant que sa température interne ne soit à la 

température du local. Ceci pour éviter les phénomènes de condensation  de vapeur d’eau qui 

peuvent provoquer des court circuit et détruire l’appareil. 

Avant d’insérer des transistors pour test , toujours vérifier que les connecteurs ne sont pas 

branchés. 

Ne pas faire de mesures de résistance sur un circuit sous tension. 

 

 

2. DESCRIPTION 

Ce multimètre est automatique pour les échelles.  
 

FONCTION 0057 10 

Tension AC DC X 

Courant AC DC X 

Résistance  X 

Test diode et transistor X 

Test de capacité X 

Test continuité Buzz  X 

Fréquence X 

PEAK HOLD X 

 

 
 
4.6 RESISTANCE 

Echelle Résolution  Précision 

400Ω 0. 1Ω 
 0.8 valeur lue 3 

unités 
4KΩ 1Ω  0.8 valeur lue 1 unité 

40KΩ 10Ω  0.8 valeur lue 1 unité 
400KΩ 100Ω  0.8 valeur lue 1 unité 
2MΩ 1KΩ  0.8 valeur lue 1 unité 

40MΩ 10KΩ  1.2 valeur lue 2 digit 
Max. circuit ouvert voltage: 3.2V 
 
4.7 CAPACITE 

Echelle Résolution  Précision 
4nF 1pF 

 3.0  
20 

40nF 10pF 
400nF 100pF 
4F 1nF 

40F 10nF 
200F 100nF 

 
4.8 FREQUENCE 
Echelle Résolution  Précision 
100kHz 1Hz  2   5 

 
4.9 DIODE 
Fonctio
n 

Résolutio
n 

Test 
courant 

Voltage circuit 
ouvert 

 1mV 25A 3.0V 

 
4.10 TEST DE CONTINUITE 
Function Description 

 
Si la, résistance est < 50 Ω, la sonnerie 

retentit 

 
4.11 TRANSISTOR 
Fonction Echelle Base courant Volt 

hFE 1 to 
1000 

25A 3.0V 
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4.2 AC VOLTAGE 
 
Echelle Résolution        Précision 

400mV 0.1mV -- 

4V 1mV  0.5  valeur lue 
 0.2% pleine échelle  2 
unités 

40V 10mV 

400V 100mV 

750V 1V  0.8  valeur lue 2 unités 
Impédance d’entrée: 10M. 
Echelle Fréquence: 40Hz to 400Hz 
Réponse: moyenne calibrée  en rms de la sinusoîde 

 
4.3 DC VOLTAGE 
Echelle Résolution          Précision 

400mV 0.1mV  0.8  valeur lue 2 unités 

4V 1mV  0.5  valeur lue 2 unités 

40V 10mV  0.5  valeur lue 2 unités 

400V 100mV  0.5  valeur lue 2 unités 

1000V 1V  0.8  valeur lue 2 unités 

Impédance d’entrée: 10MΩ, plus de 100MΩ à 400mV 

 
4.4 DC COURANT 
Echelle Résolution  Précision 
400A 0.1A  0.8  valeur lue 2 unités 
4mA 1A  0.8  valeur lue 2 unités 
40mA 10A  0.8  valeur lue 2 unités 

400mA 0.1mA  1.2 valeur lue 2 unités 
10A 10mA  2.0  valeur lue 5 unités 

Protection de surcharge: F 500mA fusible pour les échelles A et mA , et F 10 A fusible 

pour l’échelle A 

 
4.5 AC COURANT 
Echelle Résolution  Précision 

400A 0.1A 
 (0.8~8.0) valeur lue 3 
unités 

4mA 1A  0.8 valeur lue 3 unités 
40mA 10A  0.8 valeur lue 3 unités 

400mA 0.1mA  1.2 valeur lue 3 unités 
10A 10mA  2.0  valeur lue 5 unités 

 
Protection de surcharge: F 500mA fusible pour les échelles A et mA , et F 10 A fusible 
pour l’échelle A. 
Fréquence: 40Hz to 400Hz 
Réponse: moyenne calibrée  en rms de la sinusoîde 
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2.1 Touche SELECT 
Pour sélectionner le courant AC or DC 
 
2.2 Touche RANGE    échelle (Auto/manuel) 
Cette touche permet de sélectionner entre  auto / manuelle. Par défaut le touche automatique 
est activée ,  appuyez une fois pour passer à la mesure manuelle.  
En mode de mesure manuelle, le système va passer d’une échelle à l’autre après chaque 
pression jusqu'à ce que la plus élevée soit atteinte ; Réappuyez pour revenir à la touche la 
plus faible . Le cycle Volt est dans la figure ci-dessous. 
 

 

 
 
Si vous appuyez sur la touche plus de 2 secondes, le système retournera vers le mode de 
mesure automatique.  
La mesure de fréquence et de capacité ne peuvent pas utiliser la mesure manuelle.. 
 

2.3 Touche REL       Mesure Relative 
Applicable sur toutes les fonctions sauf pour les mesures de fréquence, diode et continuité. 
La touche REL sauvegarde la lecture affichée comme valeur de référence.  
Dans la Touche relative, la valeur indiquée sur l'écran LCD est toujours la différence entre 

la valeur de référence en mémoire et la lecture actuelle. Si la nouvelle lecture est la même 

que la valeur de référence, l'affichage sera de zéro 
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3.4 MESURE DE FREQUENCE 

1. Connectez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à la prise V / Ω / Hz . 
2. Réglez le sélecteur rotatif en position Hz et connectez les fils  
 
3.5 MESURE DE CAPACITÉ 
1. Réglez le commutateur rotatif à la position désirée. 
2. Avant d'insérer le condensateur assurez-vous qu’il a été déchargé complètement.  
3. ATTENTION une inversion de polarité peut être fatale au composant. 
 
3.6 TEST DE CONTINUITE 
1. Branchez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à  V /  / Hz (la polarité du fil 
rouge est "+").  
2. Réglez le sélecteur rotatif en position et connecter sur deux points du circuit. La sonnerie 
retentit si la continuité existe (résistance de moins de 50) 
 
3.7 TEST DE DIODE 
1.  Branchez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à la prise V // Hz (La 
polarité du fil rouge »+ »  
2. Réglez le sélecteur rotatif en position  et connectez le fil rouge à l'anode, le fil noir à la 
cathode. Le compteur affiche la tension à l’état passant 
 
3.8 TEST DE TRANSISTOR 
1. Réglez le sélecteur rotatif en position hFE. 
2. Déterminer si le transistor est de type NPN ou PNP et localiser L’émetteur, la base et le 
collecteur. Insérez les contacts dans les ouvertures du panneau avant. 
3. L’écran LCD affichera la valeur hFE approximative établie sur un courant de la base 10 
A et VCF 3.2V. 
 
4. SPECIFICATIONS 
 La précision est spécifiée pour une période d'un an après l'étalonnage et dans les conditions 
de T° 18 ° C à 28 ° C et  avec une humidité relative de 80%. 
  
4.1 GÉNÉRAL 
TENSION MAXIMUM  ENTRE LES TERMINAUX ET TERRE:   1000V DC 
ou 700 AC rms (SINE) 
FUSIBLE  A, mA :   Fusible 500mA/250V F  
          A:    Fusible  10A/250V 
ALIMENTATION:   pile 9V,  6F22 
Ecran LCD :    3999 chiffres MAX 
mises à jour    2-3/sec 
INDICATION HORS ECHELLE :   "OL" sur l’ écran 
INDICATION DE POLARITE : "-" sur l’ écran  
Indication de batterie faible:  " "  
T° DE FONCTIONNEMENT: 0 ° C à 40 ° C  
T° DE STOCKAGE:-10 ° C à 50 ° C  
DIMENSION: 91 × 189 × 31.5m 

Poids: 310g (batterie incluse)    

  
 
 
2.4 Touche HOLD     Mise en mémoire  
Lorsque ce bouton est enfoncé, l'écran enregistrera la dernière lecture et le symbole "H" 
apparaît sur l'écran. Poussant à nouveau la touche le multimètre retourne à la normale . 
 
2.5 Port entrée 
L'unité dispose de quatre prises d'entrée qui sont protégées contre la surcharge . En cours 
d'utilisation, branchez le cordon noir à la prise COM et le rouge comme indiqué ci-dessous 

Fonction 
Connection 
du cordon 

rouge 
Limite supérieure 

V V/Ω/Hz 1000V dc ou 750V rms ac 

Ω V/Ω/Hz 250V dc ou rms ac 

 V/Ω/Hz 250V dc ou rms ac 

 V/Ω/Hz 250V dc ou rms ac 

μA/mA mA 500mA dc ou rms ac 

A A 10A dc ou rms ac 

μA/mA et A sont protégés par des fusibles. 

 
 
3. UTILISATION. 
 

3.1 MESURE DE TENSION 

1. Branchez le cordon noir à la borne COM et le cordon rouge à la borne V  
2. Réglez le sélecteur rotatif sur V  ou V ~ et connectez les pointes de mesure en parallèle 
à la source ou la charge à mesurer . 
3. La tension s’affichera ainsi que la polarité ( pour les mesures dc )  
   
3.2 MESURE DE COURANT 

1. Branchez le cordon noir à la borne COM et le cordon rouge à la borne mA  pour un 
courant inférieur à  500mA. Au de là pour un maximum de 10A, déplacez le cordon  rouge 
à la prise A. 
2. Réglez le sélecteur rotatif sur μA ou mA ou A en fonction de la valeur à mesurer. 
Poussez le bouton SELECT pour sélectionner DCA ou ACA. 
3. Connectez les cordons en série avec la charge à mesurer . 
4. Sur l’écran la polarité du cordon rouge sera indiquée  pour une mesure DC 
 
3.3 MESURE DE RESISTANCE 

1. Branchez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à la borne V / Ω / Hz . 
 (NOTE: La polarité de connexion du fil rouge est positif "+") 
2. Réglez le sélecteur rotatif en position Ω et connectez les cordons en parallèle avec la 
résistance. Lire le cadran. 
REMARQUE: 
1. Pour une résistance > 1MΩ l’affichage peut prendre quelques secondes pour se stabiliser. 
2. Lorsque l'entrée n'est pas connectée, c'est à dire à circuit ouvert,  "OL" s'affiche  en 
indiquant mesure hors Echelle. 
3. Lors de la vérification de la résistance du circuit, vérifiez que le circuit à tester n’est plus 
sous tension et tous les condensateurs sont déchargés. 
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