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Vous possédez un Mesureur de Champs SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES et vous souhaitez en 
assurer sa maintenance. 

 

Ce manuel doit vous permettre d'assurer la maintenance et le dépannage sommaire. 

 

Nous vous demandons de lire attentivement tous les chapitres de ce manuel de maintenance, une mauvaise 
manipulation pouvant obliger à un retour de l'appareil en usine. 

 

Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel pour assurer une maintenance optimum. 

Pour tous renseignements complémentaires nos équipes sont à votre disposition : 

 

• Pour nous contacter  tél. : +33 (0)8 25 56 50 50 

 e-mail : support@sefram.fr 

 Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 

 Web : www.sefram.fr 

 

 

 

NOTE IMPORTANTE 

Ce document et tout ou partie de son contenu ne peut être diffusé à un 
tiers sans l'autorisation écrite de SEFRAM Instruments & Systèmes. 

Copyright Sefram, 2007. Tous droits réservés. 
Toute reproduction de ce document, totale ou partielle, est soumise à l’autorisation de Sefram 
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GARANTIE 

 
Votre instrument est garanti un an pièce et main-d’œuvre contre tout vice de fabrication et/ou aléas de 
fonctionnement. Cette garantie s’applique à la date de livraison et se termine 365 jours calendaires plus tard. 
Si l’appareil fait l’objet d’un contrat de garantie, ce dernier annule et remplace les conditions de garantie ci-
dessus énumérées. 
Cette garantie ne couvre pas la faute d’utilisation et/ou les erreurs de manipulation. 
 
En cas de mise en application de la garantie, l’utilisateur doit retourner l’appareil concerné à notre usine : 
 

SEFRAM Instruments & Systèmes 
Service Après-Vente 

32, Rue Edouard MARTEL 
42100 SAINT-ETIENNE 

 
Les accessoires livrés en standard avec l’appareil (cordons,fiches,…) et les accessoires optionnels (sacoche, 
valise, compact-flash,…) sont garantis 3 mois contre les vices de fabrication. 
 
Les options usines intégrées dans l’appareil sont garanties pour la même durée que l’appareil. 
 

Garantie après réparation : Suite à une réparation par SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES et en 
dehors de la période de garantie initiale, votre instrument est garanti trois mois pièces et main-d’œuvre contre 
tout aléa de fonctionnement ayant un rapport direct avec l'objet de l'intervention de nos services. Cette garantie 
s’applique à la date de livraison et se termine 90 jours calendaires plus tard. 

En cas de mise en application d'une des garanties, l’utilisateur doit retourner l’appareil concerné à notre 
Service clients à ses frais. 
 
Que faire en cas de dysfonctionnement ? 
En cas de dysfonctionnement ou pour des problèmes d’utilisation veuillez prendre contact avec le support 
technique SEFRAM Instruments & Systèmes. 
Un technicien prendra en charge votre appel et vous donnera toutes les informations nécessaires pour remédier 
à votre problème. 
 
Que faire en cas de panne ? 
En cas de panne de votre appareil : 

Veuillez prendre contact avec le service après-vente au +33 (0)8 25 56 50 50. 
 
 
Toute intervention effectuée par un tiers dégage SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES des garanties 
contractuelles légales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nous tenons à attirer votre attention sur le fait que, seule une intervention par SEFRAM INSTRUMENTS & 
SYSTEMES garantie : 

• Une remise à niveau systématique des appareils pour intégrer les dernières évolutions des produits. 

• Une remise en état avec des pièces d'origine compatibles et contrôlées. 

• Un ajustage et une vérification rigoureuse avec des baies de test garantissant les performances de 
l'appareil. 
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1. Description 

1.1. Face avant 
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Commutateur ON / OFF 
Pour préserver la pile, il est préférable d’arrêter le calibrateur après chaque utilisation. 
 
Bornes ENTREE / SORTIE 
Cet appareil est équipé d’entrées protégées contre les surcharges supérieures à 630 mA et de sorties 
protégées contre les surcharges en tension continue supérieures à 30V.  
 

22. Inutilisé 
23. Inutilisé 
24. Type de mesure  
25. Unité de température pour sortie 
26. Inutilisé 
27. Inutilisé 
28. Unités pour sortie tension 
29. Batterie faible 
30. Inutilisé 
31. Inutilisé 
32. Inutilisé 
33. Inutilisé 
34. Arrêt automatique actif 
35. Unité de température pour entrée 
36. Inutilisé 
37. Inutilisé 
38. Pourcentage de l’entrée 
39. Unité de courant pour l’entrée 
40. Unité de tension pour l’entrée 
41. réglage secondes 
42. Inutilisé 

1. Autorise la mesure sur l’entrée 
2. Inutilisé 
3. Affichage entrée 
4. Inutilisé 
5. Inutilisé 
6. Mode gamme automatique 
7. Inutilisé 
8. Inutilisé 
9. Inutilisé 
10. Inutilisé 
11. Autorise la sortie 
12. Indicateur boucle de sortie 24V 
13. Affichage sortie 
14. Inutilisé 
15. Etat RS 232 
16. Sortie SCAN 
17. Sortie RAMP 
18. Inutilisé 
19. Mesure sans compensation de soudure froide 
20. Inutilisé 
21. Mesure avec compensation de soudure froide 
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Touches 

 
3 4 
 
Permettent de sélectionner le digit ou la polarité à régler en fonction sortie. 
  
5  6 
 
Appuyer sur ces touches pour augmenter ou diminuer les valeurs. Elles permettent de sélectionner le mode de 
sortie : continu, cyclique ou scan.  
 

 ( Back-light ) 
 
Appuyer pour activer / désactiver l’éclairage de l’afficheur. 
 
SAVE 
 
Permet de sauver la configuration en mode SET UP. 
En mode Entrée ou Sortie permet de sauver l’unité en cours et la compensation de soudure froide. 
  
LOOP 
 
Boucle 24V DC. Le voyant 24V apparait sur l’afficheur. 
 
% / mA 
 
Appuyer sur ce bouton pour sélectionner l’unité d’affichage (mA ou %) 
  
Scan / Ramp  
 
Sélection du mode SCAN ou RAMP 

Touche Affichage bas Affichage haut 
SCAN/RAMP Entrée Sortie SCAN 
SCAN/RAMP Entrée Sortie RAMP 
SCAN/RAMP Entrée  

 
°C / °F 
 
Sélection de l’unité de température.  
 
OUT  
 
En mode normal appuyer sur cette touche pour activer Entrée/Sortie (IN/OUT) ou Entrée (ENTRÉE) seulement. 
 

Touche Affichage bas Affichage haut 
OUT Entrée Sortie 
OUT Entrée  
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En mode SCAN ou RAMP sélectionner l’état.  
 

Touche Affichage bas Affichage haut 
OUT ENTRÉE SCAN/RAMP SORTIE ( en service) 
OUT ENTRÉE SCAN/RAMP SORTIE ( Standby) 

 
TC / mV  
 
Choix tu type de thermocouple ou tension. Affichage sur l’écran. 
 

 Sortie Entrée 
J  % / mA 
K  % / mA 
T  % / mA 
E  % / mA 
R  % / mA 
S  % / mA 
B  % / mA 
N  % / mA 
G  % / mA 
C  % / mA 
D  % / mA 
U  % / mA 
L  % / mA 
100 mV  % / mA 
1V  % / mA 

 
C. JUNC 
 
Choix du mode de compensation. Il n’y a pas d’influence de la compensation quand 0°C est affiché. Si Rj 
affiché la compensation est assurée automatiquement. Un capteur externe détecté automatiquement, peut être 
branché sur la prise jack de côté (capteur type RTD) permet de compenser l’influence de l’environnement. 
SETUP ( ) 
 
Appuyer sur cette touche pendant une seconde pour entrer dans la fonction. Puis appuyer sur cette touche pour 
faire défiler les fonctions de configuration. 
  

Fonction Touche Indicateur Affichage bas Affichage haut 
Beeper SETUP  On/OFF BEEP 

Auto Power Off SETUP  *1   0~99 m (minutes) SLEEP 
Back-light SETUP  *2   0~99 s  (secondes) B-Lit 

SCAN 100 mV SETUP SCAN *3 NN-SS (pas : durée) SORTIE 
SCAN 1V SETUP SCAN NN-SS (pas : durée) SORTIE 

SCAN TEMP. SETUP SCAN NN-SS (pas : durée) SORTIE 
RAMP mV SETUP RAMP P-RRR POSITION 
RAMP 1V SETUP RAMP P-RRR POSITION 

RAMP TEMP. SETUP RAMP P-RRR POSITION 
 
*Note 
* 1: “00” Minutes signifie veille ( Auto Power Off inactif). 
* 2: “00” Back light toujours en service. 
* 3 : pas du scan sur premiers digits et durée sur suivants. 
* 4 : Chaque pas dure 0.25s 
 
Appuyer sur la touché SAVE pour mémoriser la configuration. 
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Amplitude sortie 

N° mémoire Durée signal 

2.  UTILISATION 

2.1. SORTIE PROGRAMMABLE 

2.1.1. Sortie SCAN 

22. Sélectionner le thermocouple ou la tension désirés avec la touche TC / mV 
23. Appuyer sur la touche SCAN / RAMP. L’indicateur SCAN indique la fonction. 
24. Appuyer sur les touches 5  6 pour définir le mode de fonctionnement : Continu (cont), un cycle (cycle), pas 

à pas (step). Lorsque le choix est fait attendre la fin du clignotement. La mémoire contient 12 pas 
programmables. 

25. Appuyer sur la touche OUT pour activer la fonction. Un nouvel appui désactive la fonction. 
Nota : Si l’intervalle de temps du pas 1 est 0s ou si le pas 1 est erroné ; une alarme de trois beep retentit. 
 
Réglages d’origine 
 

Mode  100.00m V  1.0000 V  Thermocouples 
Pas Amplitude Durée Amplitude Durée Amplitude Durée 

1 000.00 mV 02 sec 0.0000 V 02 sec 0000.0°C°F 02 sec 
2 010.00 mV 02 sec 0.1000 V 02 sec 0100.0°C°F 02 sec 
3 020.00 mV 02 sec 0.2000 V 02 sec 0200.0°C°F 02 sec 
4 030.00 mV 02 sec 0.3000 V 02 sec 0300.0°C°F 02 sec 
5 040.00 mV 02 sec 0.4000 V 02 sec 0400.0°C°F 02 sec 
6 050.00 mV 02 sec 0.5000 V 02 sec 0500.0°C°F 02 sec 
7 060.00 mV 02 sec 0.6000 V 02 sec 0600.0°C°F 02 sec 
8 070.00 mV 02 sec 0.7000 V 02 sec 0700.0°C°F 02 sec 
9 080.00 mV 02 sec 0.8000 V 02 sec 0800.0°C°F 02 sec 

10 090.00 mV 02 sec 0.9000 V 02 sec 0900.0°C°F 02 sec 
11 100.00 mV 02 sec 1.0000 V 02 sec 1000.0°C°F 02 sec 
12 -010.00 mV 02 sec -0.1000 V 02 sec -0100.0°C°F 02 sec 

 
Modes de fonctionnement 
 
Cont  Le calibrateur délivre les valeurs contenues dans la mémoire en cycle continu. 
Cycle  Le calibrateur délivre les valeurs contenues dans la mémoire une seule fois. 
Step  Le calibrateur délivre les valeurs contenues dans la mémoire pas à pas en appuyant sur les touches 
t6. 
 
Programmation de la mémoire 
 
Appuyer sur la touche SETUP pendant 1s pour rentrer dans le mode programmation ou pour en sortir (il faut 
que les indicateurs SCAN et RAMP soient éteints). Appuyer sur la touche SETUP jusqu’à obtenir l’affichage ci-
après. Un nouvel appui sur la touche SETUP permet de choisir le type de signal à programmer (tension ou 
thermocouple). 
La touche OUT permet de régler l’amplitude ou la durée. Les touches  permettent de changer de digit. Les 
touches t6 permettent de régler les valeurs. La touche SCAN/RAMP permet de changer de pas. 
Appuyer sur la touche SAVE pour mémoriser les valeurs. 
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2.1.2. Sortie RAMP 

1. Sélectionner le thermocouple ou la tension désirés avec la touche TC / mV 
2. Appuyer deux fois sur la touche SCAN / RAMP. L’indicateur RAMP indique la fonction. 
3. Appuyer sur les touches 5  6 pour définir le mode de fonctionnement : Continu (cont), un cycle (cycle). 

Lorsque le choix est fait attendre la fin du clignotement. 
4. Appuyer sur la touche OUT pour activer la fonction. Un nouvel appui désactive la fonction. 
 
Réglages d’origine 
 

Mode RAMP 100.00mV RAMP 1.0000V RAMP Thermocouple 
Position Amplitude Résolution Amplitude Résolution Amplitude Résolution 
Début 000.00 mV 025 pas 0.0000 V 025 pas 0000.0 °C°F 025 pas 

Fin 100.00 mV 025 pas 1.0000 V 025 pas 1000.0 °C°F 025 pas 
 
Modes de fonctionnement 
 
Cont  Le calibrateur délivre les valeurs contenues dans la mémoire en cycle continu. 

La durée d’un pas est de 0.25s. Il est possible de programmer le nombre de pas de la montée et de la 
descente d’un signal. 
Exemple :  Début (S)=0V Arrivée (E)=1V pas = 25 
   Résolution => (1V-0V)/25=0.04 V 
   Durée => (25pas x 0.25s) = 6.25s 
 

Cycle  Le calibrateur délivre les valeurs contenues dans la mémoire une seule fois. 
 
Programmation de la mémoire 
 
Appuyer sur la touche SETUP pendant 1s pour rentrer dans le mode programmation ou pour en sortir (il faut 
que les indicateurs SCAN et RAMP soient éteints). Appuyer sur la touche SETUP jusqu’à obtenir l’affichage ci-
après. Un nouvel appui sur la touche SETUP permet de choisir le type de signal à programmer (tension ou 
thermocouple).La touche OUT permet de régler l’amplitude ou la durée. Les touches  permettent de 
changer de digit. Les touches t6 permettent de régler les valeurs. La touche SCAN/RAMP permet de 
sélectionner départ (S) ou arrivée (E). Appuyer sur la touche SAVE pour mémoriser les valeurs. 
 

Amplitude départ Amplitude arrivée 

Position départ              1-999 pas                                   Position arrivée    1-999 pas 

Position départ Position départ 

Position arrivée 
Chaque 
intervalle est 
divisé par le 
nombre de pas 
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2.2. MESURES COURANT mA 

 
1. Les indicateur RAMP et SCAN doivent être éteints. 
2. Appuyer sur la touche %/mA. 
3. Quand l’indicateur % apparaît cela correspond à 0-100% pour 4mA – 20 mA. 
4. Quand l’indicateur mA apparaît les gammes 20mA et 200mA changent automatiquement. 

 LOOP
POWER

 TC  mV
   OUT

 mA
  IN

  
 
2.3. GENERATEUR DE THERMOCOUPLES et de TENSION 

1. Les indicateurs RAMP et SCAN doivent être éteints. 
2. Appuyer sur la touche OUT pour faire apparaître l’affichage OUPUT. 
3. Appuyer sur la touche TC/mV pour définir le type de thermocouple ou la tension de sortie 
4. Les touches t6  permettent de régler l’amplitude de sortie. 
5. La touche °C/°F permet de choisir l’unité du signal. 
 

 TC  mV
   OUT

 TC  mV
     IN

Source de courant 

Récepteur 

Nota 
Il faut laisser stabiliser l’appareil dans le 
milieu ambiant quelques minutes pour ne 
pas avoir d’erreurs de compensation. 
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 LOOP
POWER

 TC  mV
   OUT

 mA
  IN

 
2.4. BOUCLE 24V POUR TRANSMETTEUR 2 FILS 

1. Redémarrer l’appareil. 
2. Appuyer sur la touche LOOP pour activer la sortie boucle, l’indicateur 24V apparaît. 
 

 LOOP
POWER

 TC  mV
   OUT

 mA
  IN

 
 

2.5. GENERATEUR ET MESURE SIMULTANES 

L’appareil permet d’effectuer une mesure de courant pendant qu’il génère une tension ou un thermocouple. 
Appuyer sur la touche OUT pour avoir les affichages simultanés et con figurer chaque fonction comme décrit 
plus haut. 
 
 
2.6. TEST DE TRANSMETTEUR 

1. Redémarrer l’appareil. 
2. Appuyer sur la touche OUT pour régler le type et l’amplitude du signal. 
3. Les commandes SCAN et RAMP peuvent être utilisées pour vérifier le fonctionnement. 
4. La valeur du signal de sortie du transmetteur peut être lue directement à l’affichage. 

Transmetteur 
2 fils 

Capteur 
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3. SPECIFICATIONS 

Cycle de mesure 1s 
Indicateur batterie     apparaît si pile < 6.7 V 
Température de fonctionnement  0 à 40°C – 0-80%HR 
Température de stockage   -20 à 60°C 0-80% HR sans batterie 
Coefficients thermiques   

Entrée : 0.15 (précision annoncée) /°C (0°C à 18°C ou de 28°C à 40°C) 
Sortie : +(50ppm valeur lue + 0.5 digit) /°C 

Alimentation      pile 9V type IEC 6 F22 
Dimensions     H :37 l :90 L :192 
Poids 1.24 kg 
 
Accessoires livrés en standard Manuel d’utilisation 
 Pile 9 V 
 Gaine de protection 
 Sacoche de transport 
 
Spécifications de sortie 
Précision +(% lecture + digits significatifs) à 23°C + 5°C 80% HR 
 
Thermocouples 
 

Type Gamme Résolution Précision R.J   *N1 
Précision  

-210°C ~ 0°C -346°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) J 
0°C ~ 1200°C 32°F ~ 2192°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

-200°C ~ 0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) K 
0°C ~ 1372°C 32°F ~ 2502°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

-200°C ~ 0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) E 
0°C ~ 1000°C 32°F ~ 1832°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

-200°C ~  0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) T 
0°C ~ 400°C 32°F ~ 752°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

R -50°C ~1768°C -58°F ~ 3214°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 
S -50°C ~ 1768°C -58°F ~ 3214°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 
B 300°C ~ 1820°C 572°F ~ 3308°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 

-200°C ~ 0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.5°C) N 
0°C ~ 1300°C 32°F ~ 2372°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 1.0°C) 

± 0.3°C 

G 0°C ~ 2320°C 32°F ~ 4208°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 
C 0°C ~ 2320°C 32°F ~ 4208°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 
D 0°C ~ 2320°C 32°F ~ 4208°F   1° ±( 0.03%+ 2°C) ± 0.3°C 

-200°C ~ 0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) U 
0°C ~  600°C 32°F ~ 1112°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

-200°C ~  0°C -328°F ~ 32°F ±( 0.03%+ 1.0°C) L 
0°C ~  900°C 32°F ~ 1652°F 

0.1° 
±( 0.03%+ 0.6°C) 

± 0.3°C 

 
*N1 : La sonde externe (jack RJ input) doit être une sonde PT1000  / α=0.003851. 
Charge de sortie : > 50Ω 
Tension max admissible : 30 V 
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Tension de sortie 
 

Gamme Résolution Précision Tension max admissible 
- 10mV ~ 110mV 0.01mV ± ( 0.03%+3dgts ) 30V 

- 0.1V ~ 1.1V 0.1mV ± ( 0.03%+3dgts ) 30V 
Charge sur 100mV > 50Ω 
Charge sur 1 V > 300Ω 
 
Boucle de sortie 24V 
 

Gamme Charge Précision Tension max admissible 
24V > 1KΩ ± 10 % + 30V 

 
 
Spécifications Entrée 
 
Mesure mA 
 

Gamme Résolution Précision Tension  max admissible 
20mA 1 μA ± ( 0.03%+3dgts ) 30V 
200mA 10 μA ± ( 0.03%+3dgts ) 30V 

 
% de 4-20 mA 
 

4.000mA 8.000mA 12.000mA 16.000mA 20.000mA 
0.00% 25.00% 50.00% 75.00% 100.00% 

Précision +(0.03% + 3 digits) 
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4. MAINTENANCE 

 
4.1. Nettoyage 

Nettoyer l’instrument avec des matériaux non abrasifs et non corrosifs. 
Ne pas utiliser de spray directement sur l’instrument. 
Vérifier qu’il ne contient pas de traces d’humidité avant remise en service. 
Ne pas utiliser de produits chimiques contenant de l’essence, des benzene, toluene, xylène, acétone, ou 
solvants similaires. 
 
4.2. Vérification périodique 

 
Il est conseillé de procéder à au moins une vérification annuelle complète de cet instrument. 
 
4.3. Remplacement de la pile et des fusibles 

Il n’est pas nécessaire de démonter tout l’instrument pour remplacer la pile. 
 
 

 

pile 

Couvercle 
pile 

Repère Tension Calibre Taille Type 

F1 250 V 250mA 5x20 mm Retardé

F2 250 V 63 mA 5x20 mm Retardé

F3 250 V 630mA 5x20 mm Rapide

F1 
F3

F2 


