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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 du multimètre digital ref. 8320.   
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Batterie veille: 

L'appareil rentre en mode de répos et l'écran s'éteint si il n'est pas utilisé pendant 30 

min.  

Appuyez sur le bouton Hold ou tournez le sélecteur pour réveiller l'appareil.  

Pour annuler le mode veille, maintenez appuyé la touche Select lors de la mise en 

marche de l'appareil.  

 

Indication sonore: 

Quand vous appuyez sur la touche Function et si valide, un beep sonore seras émis. 

Le buzzer sonneras 5 fois une minute avant le auto éteint.  dans le cas de la mesure 

continue, si la résistance est en dessous de 50, le buzzer sonneras.  

 

5. Changement de piles 

Vous devez changer les piles quand l'indication "BATT" est affiché sur l'écran. 

Enlevez le couvercle et remplacez les batteries 

 

6. 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 téchniques. 

-  Conditions de l'entourage: 

600V CAT.II 

Degrée de polution: 2. Altitude < 2000 m. 

- Témperature de fonctionnement:  

0~40ºC (<80% RH, humedad) 

- Temperatura de stockage:  

-10~60 ºC, (<70% RH, sans pile) 

- Tension maximale entre le terminal et le sol:600V AC rms o 600V DC 

- Protection fusible: F 500mA/250V 520,  

- Écran: LCD 3999 chiffres, actualisations 3 fois x sec. 

- Indicación fuera de escala: el LCD mostrará "1". 

 

 

Multimètre  digital 
MANUEL  REF. 8320 
 

 

2 7 



 

  

 
 

 

 1. Informations de sécurité 

- Catégorie II pour les mesures qui ce font  sur des circuits connectés 

directement sur installations de voltage faible. Ce multimètre est conforme a 

la norme IEC-1010d'appareils de mesure électronique de sur tension CAT II. 

- Ne pas garder l'appareil exposé au soleil ou froid extrême.  

- Ne pas dépaser la limite de protection indiqué pour chaque rang de mesure. 

- Ne pas dépasser des mesures de 600V.  

- Ne faites jamais des mesures de résistance sur des circuits sous tension.   

 

2. Maintien.  

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

exactement le même: F 500mA/250V (réaction rapide). 

- Maintenez l'appareil propre et nettoyez avec un chiffon humide avec du 

savon à base d'eau. Ne pas utiliser de dissolvants pour nettoyer l'appareil.  

- Ne pas ouvrir l'appareil sauf par personnel autorisé.  

- Si vous n'allez pas utiliser l'appareil pendant une longue période de temps, 

enlevez le piles.  

 

3. Spécifications de mesure 

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

28ºC et une humidité relative de 80% 

Les spécifications de mesure ce montre en tant que: + (% de lecture + le 

nombre de chiffres moins signifiant). 

 
Courant 

Fonction Rang Résolution Précision 

DC 

Courant  

mA  

40mA 0.01mA 
±(1.5% lecture 

+3 chiffres) 400mA 0.1mA 

AC Current
 

mA ~ 
40mA 0.01mA ±(1.5% lecture 

+3 chiffres) 400mA 0.1mA 
Protection de surcharge: F 500mA/250V fusible de mA 
rang 
Courant maximum d'entrée: 400mA dc ou 400mA ac rms 

pour  mA rang. 

 

 

     
 

 
 
Résistance de mesure: 
1. Sélectionnez le sélecteur pour  le rang    
2. Connectez les sondes sur le circuit ou résistance  a mesurer et lissez la valeur 

sur l'écran.  
 

Test du diode: 
1. Sélectionnez le sélecteur pour  le rang    
2. Pour  une lecture  biais vers l'avant sur n'importe quel composant semi-

conducteur, placez la sonde rouge sur le composant anode et la sonde noir sur le 
composant  cathode  

3. L'appareil montreras approximativement le voltage en avant du diode.  
 
Test de continuité audible: 
1. Sélectionnez le sélecteur pour  le rang . 
2. Connectez les sondes sur la résistance du circuit a mesurer. 
3. Quand la sonde vers le circuit est en dessous de 50  , un signale sonore 

continue l'indiqueras.  
 

Touche de "Function": 

 

Touche HOLD: 

La fonction Hold fait que l'appareil arrête de rafraichir l'écran, de cette façon 

l'appareil rentre en mode manuel. Pour revenir a mode automatique, il suffit 

d'appuyer un nouveau sur Hold ou bien sur la touche Range.  

 

Pour entrer et sortir du mode Hold: 

 

1. Appuyez sur la touche Hold (brièvement) De cette façon la valeur affiché sur 

l'écran reste fixe et le symbole DH est montré.  

2. Appuyez un nouveau brièvement sur la touche Hold pour un retour a la lecture 

normale.  

 

Touche SELECT: 

1. Cela permet de changer entre voltage  DC et AC ou courant.  

2. Annule la caractéristique de auto éteint.  
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Voltage  

Fonction Rang Résolution Précision 
DC 

Millivolt. 
mV  

400mV 0.1mV 
±(1.0% de 
lecture +10 

chiffres) 

DC 
Voltage 

V  

4V 1mV 
±(0.5% de 
lecture +3 
chiffres) 

40V 10mV 
400V 100mV 
600V 1V 

AC 
Voltage

1,2 

V~ 

4V 1mV  
±(1.0% de 
lecture + 3 
chiffres) 

40V 10mV 
400V 100mV 
600V 1V 

1. Rang de frequence: 40Hz~500Hz  
2. Réponse: Moyenne, calibré en rms de vague 
3. Protection de surcharge: 600V dc ou 600V ac rms. 
 
Resistance 

Fonction Rang Résolution Précision 

Resistance 
 

400.0 0.1 ±(0.5% lecture +3 
chiffres) 

4.000k
 

1 

±(0.5% lecture +2 
chiffres) 

40.00k
 

10 

400.0k
 

100 

4.000M
 

1k 

40.00M
 

10k ±(1.5% lecture +3 
chiffres) 

Protection de surcharge: 600V dc ou 600V ac rms. 

 
Capacité 

Fonction Rang Résolution Précision 

Capacité 
 

50nF 10pF 

<10nF:±[5.0% de 
(lecture-50 

chiffres)+10 chiffres] 
±(3.0% lecture+10 

chiffres) 
500nF 100pF 

±(3.0% lecture+5 
chiffres) 

5F 1nF 
50F 10nF 
100F 100nF 

Protection de surcharge: 600V dc ou 600V ac rms. 

 

 

  

 
 
  Test Diode  

Fonction Rang Résolution Précision 
Diode Test  1 V 0.001V 1.0% uncertain 
Protection de surcharge: 600V dc ou 600V ac rms. 
Test Condition: En avant DC courant approximatif  1mA. Revers voltage DC 
approximativement  1.5V. 
 
Test de continuité 

Fonction Rang Résolution Précision 
Test de 

continuité 
 

400 0.1 Continuité 
sonore ≤50 

Protection de surcharge: 600V dc or 600V ac rms. 
Test de condition: Circuit de voltage ouvert: approx. 0.5V 
 

4. Instructions d'utilisation: 

 

Mesure du voltage: 

1. Placez le selecteur tournant au Rang V. 

2. Appuyez sur select pour choisir le mode de lecture DCV ou ACV.  

3. Connectez les câbles rouge et noir sur le circuit a mesurer.  

4. Lisez la valeur de la lecture. La polarité du cable de test rouge seras montré lors 

de une mesure DCV 

 

Mesure de courant: 

1. Coupez la puissance du circuit. Déchargez tous les condensateurs de haut 

voltage.  

2. Placez le sélecteur tournant au Rang mA. 

3 Appuyez sur select pour choisir le mode de lecture DCA ou ACA.  

4. Cassez le chemin du circuit a tester. .  

5. Touchez la sonde noir vers la partie la plus négative de la casse. (en mettent a 

l'envers les sondes donneras une lecture négative mais n'endommageras pas 

l'appareil). 

6. Mettez le courant au circuit; a continuation lisez l'écran.  

7. Coupez le courant du circuit et déchargez the haut voltage les condensateurs. 

Enlevez l'appareil et mettez  le circuit en marche normale.  
 

Capacité de mesure: 
1. Sélectionnez le sélecteur pour  le rang   
2. Connectez les sondes sur le du condensateur a mesurer et lissez la valeur sur 

l'écran.  
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