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Nous vous remercions de l’achat de ce produit et nous vous prions de lire ce 

manuel ou vous trouverez les instructions nécessaires pour le correcte 

fonctionnement  et maintenance de la pince ampèremétrique ref. 8310.   
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 Si vous ne connaissais pas l'échèle a mesurer, sélectionnez celle de 

plus haut niveau.  

 Avant de changer de sélecteur d'échèle pour changer de niveau, 

déconnectez les câbles du circuit a tester.  

 Ne faites jamais des mesures de résistance sur des circuits sous 

tension.   

 Pour vôtre sécurité, remplacez le fusible de protections contre le feu 

avec exactement le même: F 200mA/250V (réaction rapide). 

 Tant que la pince est connecté au circuit de mensuration, ne touchez 

pas les terminales en usage.  
 

5. Changement des piles.  

Évitez de changer le piles sans avoir enlevé les tester et que aucun signal de 

input soit affiché. Quand le piles doivent être changé le symbole , 

apparaitras sur l'écran. Enlevez le couvercle où se trouve les piles et 

remplacez par  3 AAAx1,5V 

 

3. 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. 
 

7. Spécifications techniques. 

La précision est spécifié pour une durée de 1 an est dans un rang de 18ºC et 

28ºC et une humidité relative de 80% 

 tension máx. entre l'appareil et terre de: 1000V DC o 700 AC rms 

(SINE) 

 Écran LCD 1999, s'actualise toutes les  2-3 seg. 

 Indicateur de polarité negative "-" 

 Indicateur de lecture hors portée "1" 

 Temp. de travail: 5ºC a 35ºC.Temp de stockage: -10ºC a 50ºC 

 Pile: 3 x AAA 

 Poids avec pile: 330 gr 
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1. Déscription de l'appareil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cette pince possède une sélection automatique d'échèle AC/DC, l'écran 

monte un max. de 3999 

- Elle est adapté pour mesurer la Tension DC et AC, courant DC et AC, 

résistance-capacité, température-fréquence-diode et tes continuité. 

- La pince permet de mesurer le courant a travers celle-ci. 

- Un sélecteur rotatif permet d'utiliser différentes échèles de méditions.  

- En appuyant sur le bouton HOLD, la dernière lecture se garderas en 

mémoire et le symbole H se montreras. Appuyez un nouveau sur le bouton 

pour revenir a la lecture normale.  

- Bouton pour l'illumination de l'écran 

 

 

 

 

     
COURANT AC 

Rang Résolution Précision 

20A 0.01A  2.0% 5 dígitos 

200A 0,1A  2.0% 5 dígitos 

1000A 1A  2.0% 7 dígitos 

Protection de surcharge: 1200A pour un max. de 60 seg 

Echèle de fréquence: 50Hz a 60Hz 

 

RÉSISTENCE 
Rang Résolution Précision 

200 0.1  1.0%  3 dígitos 

2000 1  1.0%  3 dígitos 

Protection de surcharge: 250V DC o RMS AC pour toutes les echèles.  

 

CONTINUITÉ ET DIODE 
Rang Description 

 

       

Si il existe la continuité (environ moins  

20), l'alarme incorporé sonne. 

 

 

Montre le voltage aproximatif du 

suivant diode. 

 Cicle de travail:  0.1% to 99.9% 

    4. Securité:  

 Cet appareil est conforme a la norme IEC-1010 y IEC1010-2-032 

d'appareil de mesure électronique. catégorie 1000V CAT II - Normes 

89/336 CEE, 73/23/CEE 

 Lisez bien ce manuel, utilisez la protection adéquate contre les périls 

de courant électrique et possible mal usage de la pince.  

 La pleine conformité aux normes de sécurité est garantie avec un bon 

usage des câbles fournis ou remplaces par d'autres du même modèle 

ou équivalant.   

 Ne pas exposer l'appareil au températures extrêmes, humidité et 

soleil directe. Isolez vôtre corps du sol avec les vêtements adéquates.  

 Soyez prudents en travaillant avec tensions supérieures à 60V rms 

DC o 30V AC, maintenez les doigts derrière la pince de la sonde 

pendant la mesure. Ne pas dépasser les limites indiqués par chaque 

échèle.  
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1. Pince 

2. Selecteur 

3. Bouton HOLD (fixation de 

lecture) 

4. ÉcranLCD 

5. Entrée V/Ω 

6. Entrée COM 

7. Ilumination d'écran 

8. ON/OFF. 

9. Commande d'ouverture de la 

pince. 
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2. Fonctionnement:  

Mesure de tension DC:  

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée V. 

2. Sélectionnez l'échèle tournante au voltage désiré 1000V et connectez les 

câbles en parallèle avec la charge a mesurer. La polarité du câble rouge seras 

indiqué ainsi que la valeur de la tension une fois effectué la mesure 

continue.  

 

Mesure de tension AC 

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée V. 

2. Sélectionnez l'échèle tournante au voltage désiré 750V 

3. Connectez les câbles de test sur la source a mesurer. 

4. Lisez le resultat sur l'écran 

 

Mesure de courant continue AC.  

1. Réglez sur la position A. 

2. Appuyez sur la manette d'ouverture de la pince et fermez celle-ci sur le 

conducteur a mesurer.  

3. Lisez le résultat sur l'écran 

4. Si le valeur 1 est affiché, cela voudras dire qu'il y a une surcharge, 

sélectionnez un valeur supérieure de lecture.   

 

Mesure de résistance: 

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée V. 

2. Sélectionnez   avec la touche FUNC et connectez les câbles en parallèle 

a la résistance. Si la résistance a mesurer est connecté a un circuit, éteignez-

le et décharger avant d'appliquer les câbles de test.  

3. Si le valeur 1 est affiché, cela voudras dire que la valeur dépasse le 

maximum ou il y a une mauvaise connexion. 

4. Lors de la vérification de la résistance du circuit, vérifiez que le circuit à 

vérifier n'est plus sous tension et tous les condensateurs déchargés.  

 

 

 

 

 

 

  
 

Test de continuite audible: 

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée V. 

2. Positionnex le sélecteur sur  et connectez sur les deux points du 

circuit. Le bip sonore indiqueras si il existe une continuité (résitence 

inférieure à 30) 

 

Mesure du Diode: 

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée V. 

2. Positionnez le sélecteur en  y et connectez le câble rouge au anode le 

câble rouge et le noir au cathode du diode, le compteur montre la tension a 

l'état passant 1.   

3. La valeur approximative du voltaje envoyé s'afficheras sur l'écran.  

4. Si le diode est polarisé a l'inverse ou le circuit est ouvert s'affichera "1".  

 

Cicle d'éssai 

1. Connectez le câble noir dans l'entrée COM et le rouge dans l'entrée 

VHz. 

2. Positionnez le selecteur en Hz. Acctionnez la touche Hz/Duty pour 

sélectionnez  le % et connectez les files en parallèle au circuit a mesurer.  

3. Le résultat s'afficheras sur l'écran.  

 

3. Précision: 

La précisión est spécifié pour une periode de 1 an aprés la calibration et en  

conditions de 18ºC a 28ºC et humidité relative du 80%.  

 

VOLTAGE DC 
Rang Résolution Précision 

1000V 1V  1.0% 2 dígitos 

Entrée: 10M 

    VOLTAJE AC 
Rang Résolution Précision 

750V 1V  1,2% 5 dígitos 

Entrée: 10M 

Echèle de fréquence: 40Hz a 400 Hz 

Protection de surcharge: 1000V o 750V AC RMS 
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