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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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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. 8311.   
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1. Déscription de l'appareil.  

 

1.Pince  

Permet de mesurer le courant traversant les mâchoires. 

2.Sélecteur d’ échelle  

Un sélecteur rotatif est utilisé pour les échelles de mesure 

3.Touche HOLD 

Lorsque ce bouton est enfoncé, la dernière lecture sera mise en mémoire et le symbole H s’affiche. En 

poussant à nouveau le bouton le multimètre retourne à un mode normal. 

4.Touche HZ 

Pour la mesure de fréquence 

5.Ecran LCD 

6.Entrées“ VHz℃” Port positif pour la mesure de tension, diode, résistance, capacité, fréquence, 

test de continuité et la mesure de la température. 

Connexion établie avec l'aide du cordon rouge. 

7.Entrée"COM"  

Port négatif (terre) borne d'entrée pour toutes les mesures, sauf pour le courant.La connexion se fait à 

l'aide du cordon noir. 

8. Bouton ZERO 

Poussez le bouton  ZERO pour effectuer des mesures relatives . L’écran affichera  ZERO. 

L’ appareil  sauvegardera la dernière mesure affichée comme une valeur de référence. 

L'écran LCD indiquera 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. 

9.Touche FUNC  

Sélection de différentes fonction 

Courant AC  DC  résistance Ω   diode  

capacité                                   test de continuité   

10.Touche Marche arrêt 

11.Commande ouverture  

Commande l’ouverture et la fermeture des mâchoires 
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RESISTANCE 

Echelle Résolution Précision 

400 0.1  

（ 1.0%+5）  

 

 

4k 1 

40k 10 

400k 0.1k   

4M 1k （ 1.0%+5）  

40M 10k （ 2.0%+5）  

Protection de surcharge: 250V dc or rms. ac pour toutes les échelles 

MESURE DE CAPACITE 

Echelle Résolution Précision 

4nF 1pF  

（ 4.0%+10）  40nF 10pF 

400nF 0.1nF 

4uF 1nF 

40uF 10nF   Not Specified 

Protection de surcharge: 250V dc or rms. ac pour toutes les échelles 

MEASURE DE FREQUENCE 

Echelle Résolution Précision 

40Hz 0.01Hz  

 

（ 0.1%+1）  

400Hz 0.1Hz 

4kHz 1Hz 

40kHz 10Hz 

100kHz 0.1kHz 

Echelle de mesure: 1V à 10V rms. 10Hz à 100kHz. 

TEMPERATURE 

Echelle Résolution Précision 

400℃~750℃ 1℃ （ 1.0%+5）  

0℃~400℃ 1℃ （ 1.0%+3）  

-40℃~0℃ 1℃ （ 1.0%+6）  

CONTINUITE ET DIODE 

Echelle Description 

  Si la continuité existe résistance  

< 30, la sonnerie se déclenche. 

 Mesure la chute de tension. 

 Duty cycle:  0.1% to 99.9% 

AUTO POWER OFF 

Pour prolonger l'autonomie de la batterie, la mise hors tension automatique  est en fonction. Si aucune 

opération n’est effectuée durant  environ 15 minutes, le multimètre sera automatiquement désactivé. 

Pour l'activer, faites pivoter le sélecteur rotatif ou pousser les boutons de fonction seulement. 
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2. Fonctionnement:  

MESURE DE TENSION  DC 

1. Branchez le cordon noir à l’entrée COM et le rouge à l’ entrée VΩ.  

2. Réglez le sélecteur rotatif à l’échelle V DC et connectez les cordons en parallèle avec la source ou 

la charge à mesurer 

La polarité du cordon rouge sera indiquée ainsi que la valeur de la tension lors de mesure de tension 

continue.  

 

MESURE DE TENSION AC  

1. Branchez le cordon noir à l’entrée COM et le rouge à l’ entrée VΩ.  

2. Réglez le sélecteur rotatif à l’échelle V ~ AC et connectez les cordons en parallèle avec la source 

ou la charge à mesurer. 

Branchez le cordon de mesure Conseils en parallèle avec le circuit à mesurer 

3. Lisez le résultat à l'écran. 

4.Poussez la touche Hz la fréquence s’affichera sur écran LCD. 

 

MESURE DE COURANT CONTINU 

1. Réglez le commutateur rotatif à 400A ou 1000A 

2. Poussez le bouton FUNC.  pour sélectionner le courant continu. 

3.Poussez le bouton "zéro" pour obtenir le mode de mesure relative.  "0000" s’afichera sur le LCD 

4. Appuyez sur la gâchette pour ouvrir la mâchoire et refermez la autour du conducteur. 

5. Lire la valeur sur l'écran LCD. 

     
     
Indication de batterie faible:   " " s'affiche 

T° DE FONCTIONNEMENT:  5 ° C à 35 ° C  

T° DE STOCKAGE:   -10 ° C à 50 ° C  

Dimension des machoires:   40mm, 

Batteries     . 5V3 Size AAA 

DC VOLTAGE  

Echelle Résolution Précision 

400mV 0.1mV  

（ 0.8%+5）  

 

4V 1mV 

40V 10mV 

400V 0.1V 

1000V 1V （ 1.0%+5）  

Impédance d’entrée: 10M 

Protection de surcharge : 1000V DC or 700V AC RMS 

AC VOLTAGE  

Echelle Résolution Précision 

4V/50Hz 1mV 
 

（ 1.2%+5）  
40V/50Hz 10mV 

400V/50Hz 0.1V 

700V/50Hz 1V （ 1.5%+5）  

Impédance d’entrée: 10M 

Echelle Fréquence: 40Hz to 400Hz 

Protection de surcharge : 1000V DC or 700V AC RMS 

DC COURANT 

Echelle Résolution Précision 

400A 0.1A （ 3.0%+5）  

1000A 1A 

Protection de surcharge:  

120% de l’échelles pendant maximum de 60 seconds. 

AC COURANT 

Echelle Résolution Précision 

400A 0.1A （ 3.0%+8）  

 1000A 1A 

Protection de surcharge:  

120% de l’échelles pendant maximum de 60 seconds. 

Echelle Fréquence: 50Hz to 60Hz 

FREQUENCY MEASUREMENT FOR CLAMP 

Echelle Résolution Précision 

40Hz 0.01Hz （ 0.1%+1）  

400Hz 0.1Hz 

Echelle de mesure:: 40Hz~400Hz / >20A。 
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1. Pince 

2. Selecteur 

3. Bouton HOLD (fixation de lecture) 

4. Affichage de fréquence 

5. ÉcranLCD 

6. Entrée V/Ω/Hz/ºC 

7. Entrée COM 

8. Touche Zero 

9. Touche Func. 

10. ON/OFF. 

11. Commande d'ouverture de la pince. 

 

6 

 



 

 

 

  
 
NOTE: Après la mesure il peut persister une force magnétique. Si l'écran ne peut pas atteindre le «0», 
ouvrez la mâchoire plusieurs fois.  

 

MESURE DE COURANT ALTERNATIF 

1. Réglez le commutateur rotatif à 400A ou 1000A 

2. Poussez le bouton FUNC.  pour sélectionner le courant alternatif. 

3. Appuyez sur la gâchette pour ouvrir la mâchoire et refermez la autour du conducteur. 

4. Lire la valeur sur l'écran  

 

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. Sélectionner Ω  sur la touche FUNC et connectez les cordons en parallèle avec la résistance. Lire 

l'affichage à cristaux liquides. 

. Lorsque l'entrée n'est pas connecté, c'est à dire à circuit ouvert,  "OL" s'affiche  en indiquant mesure 

hors échelle. 

 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. 

 
TEST DE CONTINUITE 

1. Branchez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à  V /  / Hz (Note: la polarité du fil 
rouge est positif "+").  
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 30) 
 
MESURE DE DIODE  

1.  Branchez le cordon noir à la prise COM et le cordon rouge à la prise V // Hz jack.   (NOTE: La 

polarité de connexion du fil rouge est positif " 

2. Réglez le sélecteur rotatif en position   et connectez le fil rouge à l'anode, le fil noir à la cathode 

de la diode. 

 Le compteur affiche la tension à l’état passant 1 

La chute de tension devrait être d'environ 0,6 V pour les diodes de silicium ou de 0.3V pour la diode 

germanium. 

Si la diode est polarisée en inverse ou le circuit ouvert il s’affichera  "OL". 

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. 

 
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 en parallèle  

3. Vérifiez que le niveau d'amplitude du signal à mesurer n’est pas supérieur à la limite de tension 

d'entrée (25V DC / AC rms.). 

REMARQUE: La tension d'entrée  doit  être comprise entre 1V et 10 V RMS. AC. Si la tension est 

supérieure à 10 V RMS. Le résultat peut être en dehors des tolérances indiquées.  

 

  MESURE DE FREQUENCE AVEC LES MACHOIRES 

1. Réglez le sélecteur rotatif en position. 
 

 

2. Appuyez sur la gâchette pour ouvrir la mâchoire et sélectionnez un seul conducteur. 

3. Lisez le résultat de la fréquence du courant  

REMARQUE: Gamme de fréquence: 40Hz à 400Hz (> 20A). 

 

MESURE DE TEMPERATURE 

1. Réglez le commutateur rotatif à °C. L'écran affiche «OL». 

2. Connectez le cordon rouge de type  thermocouple "K"  

dans la borne VHz et le cordon noir de type thermocouple "K"  dans la borne "COM" .  

L'écran LCD affichera la T° ambiante  

3.En reliant la sonde K avec l'objet à mesurer la valeur de la température s’affichera sur l'écran 

LCD.. 

CYCLE D'ESSAI  

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  

Actionnez la touche Hz/Duty  pour sélectionnez % et connectez les fils en parallèle avec le circuit à 

mesurer. 

3.Lisez le résultat de la mesure sur l'écran LCD 

 

PRECISION 

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%. 

 

GENERALITES 

TENSION MAXIMUM  ENTRE LES TERMINAUX ET TERRE: 

1000V DC ou 700 AC rms (SINE) 

Altitude:      <2000m 

Ecran :      LCD 3999  

Mise à jour     2-3/sec 

Sélecteur  d’échelle     automatique 

INDICATION HORS ECHELLE :   "OL" sur l'affichage 

INDICATION DE POLARITE :  "-" S'affiche pour la polarité négative 
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