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La marque sur votre équipement certifie que cet équipement est conforme aux exigences 
de l’UE (Union Européenne) concernant la sécurité et les réglementations en matière de 
comptabilité électromagnétique.   
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1 Présentation de l’A 1287 
 

Les pinces de courant flexibles A1287 se composent d’un capteur flexible et 
d’un module électronique. Une mesure de courant peut être effectuée un conducteur 
avec une tension de sortie adaptée à l’analyseur de mesure/multimètre. Le capteur 
flexible permet de faire des mesures sur des conducteurs où les pinces ampère 
métriques standards ne peuvent pas être utilisées.  Elles sont utiles tout 
particulièrement dans les endroits étroits, autour des tableaux électriques, des 
faisceaux de câbles, des bus-barres et des formes irrégulières. Contrairement aux 
pinces ampère métriques classiques, ce capteur flexible n’utilise pas de noyaux 
magnétiques. Le principe de la transformation est basé sur un noyau d’air. Il ne 
présente presque aucune charge pour le système testé, et possède un décalage de 
phase faible et une réponse de fréquence excellente.  

Le module électronique peut détecter si l’amplitude du courant mesurée est trop 
élevée pour la gamme sélectionnée (le facteur de crête de l’amplificateur est 3.0). La 
détection de dépassement de gamme est indiquée par une LED clignotante pour la 
gamme sélectionnée à l’instant T. Si le courant de dépassement de gamme a été 
détecté mais qu’il n’est plus présent par la suite, l’utilisateur peut annuler le 
clignotement de la LED en appuyant sur le bouton. Si le dépassement de gamme est 
aussi existant lorsque vous appuyez sur le bouton, la gamme changera au profit d’une 
autre moins sensible. Le module électronique possède également une indication de 
batterie faible. 

De plus, A1287 ne peut pas être endommagé par des surcharges. Les pinces de 
courant flexibles A1287 sont insensibles au courant DC et mesure uniquement la 
composante AC du signal mesuré.  
 
 

2 Caractéristiques 
 

 Connexion directe à l’entrée AC 1V sur l’appareil de mesure, et connexion 
optionnelle à d’autres appareils (data logger, multi-mètres,etc.), 

 Mode ON, mode OFF et trois gammes de mesure avecune sélection par un bouton 
unique (3000 Arms, 300 Arms et 30 Arms) 

 Indication de dépassement de gamme pour les systèmes de circuits de mesure 
(LED clignotante à la gamme correspondante)  

 Sortie mV  

 Capteur étanche 

 Déphasage minimum pour effectuer des mesures de puissance précises  

 Grande précision 

 Mesures simultanées des trois phases 

 Rejet total des composants d.c. 

 Utilisation facile du système d’ouverture et de fermeture du capteur de courant 
(même si vous portez des gants) grâce à son design hautement ergonomique.   

 Il est possible de régler le joint sur le système de fermeture de la pince de courant.  

 Très léger, flexible et complètement adaptable aux systèmes de bus-barres et de 
câbles isolés.  

 Sécurité renforcée, quel que soit l’environnement de travail: industriel ou 
maintenance 
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 Possibilité d’une alimentation externe 220 V a.c./12 V d.c. 

 Chargeur intégré (lorsque la LED pile faible est on) 

 Indication de batterie faible (LED indiquant une batterie faible clignotante) 
 

3 Sécurité 
 

 Lisez les instructions de fonctionnement avant d’utiliser l’appareil et suivez 
toutes les consignes de sécurité.  

 Si l’équipement de test est utlisé d’une manière autre que celle mentionnée dans 
ce manuel d’utilisation, la protection fournie par l’équipement pourrait être 
endommagée!  

 Respecter les normes de sécurité de votre pays. L’équipement de protection 
individuel doit être utilisé afin d’éviter les électrocutions et les blessures dues 
aux arcs électriques ou les risques liés aux conducteurs sous tension.  

 Avant chaque utilisation, vérifiez les pinces de courant et ses systèmes de 
verrouillage pour voir s’il y a un quelconque dommage. Faites plus 
particulièrement attention à l’isolement autour de la tête de mesure flexible. 
Recherchez des fissures ou des parties manquantes sur le boitier des pinces ou 
sur l’isolement des câbles de sortie. Recherchez également les parties 
endommagées.   

 N’utilisez pas une pince qui est fissurée, endommagée, ou possédant un câble 
défectueux.  

 N’utilisez jamais une pince sur un circuit ayant une tension supérieure à 1000 V 
CAT III ou 600V CAT IV.  

 Eteignez l’installation sur laquelle le courant sera mesuré ou suivez les 
procédures de sécurité pendant l’utilisation et le retrait des pinces de courant.  

 Soyez très prudent lorsque vous travaillez sur des conducteurs non isolés ou 
des bus-barres.  

 N’utilisez pas les pinces de courant pour mesurer les conducteurs nus ayant une 
tension allant de 30V à 1000V, à moins que vous portiez un équipement de 
protection adapté au travail dans un environnement haute tension. Un simple 
contact avec le conducteur pourrait entrainer une électrocution. Utilisez toujours 
un équipement adapté pour votre sécurité (EPI).  

 Faites attention lorsque vous travaillez avec des tensions avoisinant les 60 V dc, 
30 V ac rms ou 42 V ac crête. De telles tensions présentent un danger 
d’électrocution.  

 Ne mettez pas l’A1287 en contact avec l’eau. 



Pinces de courant flexibles A 1287 

 

6 

4 Symboles 
 

Symbole Description 

 

Information importante. Se réferer au manuel.  

 

Risque de choc électrique.  

 

Le produit est protégé par un double isolement.  

 

Ne placez ou n’enlevez pas des conducteurs sous-tension dangereux.  

 

Ne jetez pas ce produit dans les déchets ménagers. Ce produit doit être 
recyclé.    

 
Est conforme aux normes européennes.  

 
 

5 Connexion de sortie 
 

Les pinces de courant flexibles A1287 Flexible peuvent être utilisées avec 
n’importe quel analyseur de puissance Metrel, oscilloscope ou multimètre ayant les 
caractéristiques suivantes:   

 Connecteur d’entrée broche de type femelle D01 3 ou un adaptateur approprié 
(A1311).   

 Précision d’entrée de 1% ou plus pour tirer le meilleur partie de la précision des 
pinces de courant.  

 Impédance d’entrée supérieure ou égale à 10 kΩ, pour une bande passante et une 
précision optimale, capacité d’entrée maximum de 100 pF. 

 Une bande passante de plus de quatre fois la fréquence de la forme d’onde à 
mesurer.  
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6 Utilisation des pinces de courant flexibles 
A1287  

 

6.1 Batterie et chargement 
 

Le produit A1287 utilise deux piles alcalines AA ou des piles rechargeables Ni-Cd 
ou Ni-MH. Le temps de fonctionnement nominal est déclaré pour les éléments avec 
une capacité nominale de 2200 mAh. Le produit A1287 indique que la pile est faible 

grâce à une LED clignotante de batterie faible.   
La batterie charge lorsque l’adaptateur d’alimentation est connecté à l’A1287. Les 

circuits internes assurent une durée de vie maximale pour la batterie. La polarité de la 
prise d’alimentation est présentée dans le Schéma 6.1.(polarité positive au centre) 
 

+-

 
 

Schéma 6.1: polarité de la prise d’alimentation 

 

Le produit A1287 reconnait automatiquement l’adaptateur d’alimentation connecté et 
contrôle la charge. Il s’éteint après une charge continue de 24 heures.  

 Avant d’ouvrir le cache de la batterie, déconnectez tous les accessoires de 

mesure branchés aux pinces, et éteignez l’A1287.  
 

 Insérez les éléments correctement, sinon l’A1287 ne fonctionnera pas, et la 
batterie pourrait se décharger.  

 Retirez tous les éléments de batterie du compartiment de batterie si vous 
n’utilisez pas l’A1287 pendant une longue période. 

 Ne chargez pas les éléments de pile alcaline! 
 Prenez en compte les exigences d’utilisation, d’entretien et de recyclage définies 

par les réglementations connexes et le fabricant des piles alcalines et 
rechargeables.  

 Utilisez uniquement l’adaptateur d’alimentation fournie par le fabricant ou le 
distributeur de l’équipement de test afin d’éviter les départs de feux probables 
ou les électrocutions!  

 N’utilisez pas des éléments de batterie avec une capacité différente.  
 

6.1.1 Nouveaux éléments de batterie et batteries inutilisées sur une 

longue période  
 
Des procédés chimiques inattendus peuvent survenir pendant le chargement 

des nouveaux éléments de batterie ou des batteries restées inutilisées pendant une 
longue période (plus de 3 mois). Les éléments de batterie Ni-MH et Ni-Cd sont sujets à 
la dégradation de capacité (parfois appelé effet de mémoire). Par conséquent, le temps 
d’utilisation de l’A1287 peut être réduit de manière conséquente.  
 

Procédure recommandée pour récupérer la capacité des batteries: 
 

Procédure Remarques 
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 Charger complètement la batterie. Le temps dépend de la capacité de la 
batterie 
(10 – 24 heures)  

 Décharger complètement la batterie. 
Peut être effectué en utilisant 
normalement l’A1287. 

 Répéter le cycle de charge/décharge 

au moins 2 fois.  
Nous vous recommandons quatre cycles. 

Le cycle de charge/décharge complet est effectué automatiquement en utilisant un 
chargeur de batterie « intelligent » externe.  
 

Remarques: 
 

 Le chargeur de l’A1287 est un chargeur de type série, c’est-à-dire que les 
éléments de batterie sont connectés en série pendant la charge. Les éléments 
de batterie doivent être équivalents (même condition de charge, même type et 
même âge).   

 Un élément de batterie différent peut entrainer une mauvaise charge et une 
décharge incorrecte pendant l’utilisation normale du pack de batterie (cela se 
traduit par un échauffement de la batterie, réduit considérablement le temps 
d’utilisation, inverse les polarités de l’élément défectueux…).  

 Si aucune amélioration ne se fait après plusieurs cycles de charge et décharge, 
chaque élément de la batterie doit être vérifié (en comparant les tensions de 
batterie, en les testant dans un chargeur, etc.). Il est très probable que seuls 
quelques éléments de batterie soient endommagés, et donc à remplacer.   

 Les effets décrits ci-dessus ne doivent pas être confondus avec la réduction 
naturelle de la capacité de la batterie au fil du temps. Les batteries perdent 
également de la capacité avec les phases de charge et décharge répétées.  La 
réduction réelle de la capacité par rapport au nombre de cycles de chargement 
dépend du type de batterie. Elle est mentionnée dans les spécifications 
techniques du fabricant de la batterie.  

 

6.2 Interface utilisateur/Face avant  
 

30A

300A

3000A

Low Bat

A 1287

Power LED

Range LEDs {

 KEY 

 

LED de gammes 

LED M /A 

KEY : touche 
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Schéma 6.2: Vue de la face avant  

 

Range LEDs: une de ces LED indique la gamme de mesure correspondante au signal 
de sortie.  Si la LED clignote (1 s ON – 1s OFF) A1287 détecte un 
dépassement de gamme à la gamme sélectionnée.  Le fait d’appuyer 
sur KEY peut redémarrer la détection de dépassement de gamme. Si 
toutes les LED de gamme sont sur OFF, il indique que l’A1287 est 
éteint.  

Power LED: OFF – fonctionnement normal 
Clignotement (1 s ON – 1s OFF) – indication de batterie faible, la batterie 
est trop faible pour fournir des résultats de mesure corrects. 
ON – Les éléments de batterie chargent. 

KEY: Met en marche l’A1287, change la gamme de mesure, redémarre la 
détection de dépassement de gamme, éteint l’A1287 s’il est maintenu 
plus de 3 secondes enfoncé.  

 
Voir la description détaillée du fonctionnement de l’A1287 dans les chapitres 6.2.1 et 
6.2.2. 
 

6.2.1 Etats de l’A1287 concernant l’alimentation 
 

L’utilisation du module A1287 est très simple et intuitive. Dans les tables 
suivantes (Table 6.1 et Table 6.2), les états du module A1287 concernant 
l’alimentation, le chargement et les actions à changer sont présentés.  
 

Etat Quelle est l’indication? Qu’est ce qu’il se passe? 

ETEINT Toutes les LED sont sur OFF, 
L’alimentation externe n’est pas 
connectée.  

A1287 ne fonctionne pas. La 
batterie n’est pas chargée.  

NORMAL L’une des LED de gammes est 
sur ON, la batterie faible est sur 
OFF . 

A1287 fonctionne depuis la 
batterie. La batterie n’est pas 
chargée.  

NORMAL 
EXTERNE 

La LED batterie faible est sur ON, 
L’alimentation externe est 

connectée et il n’y a pas de 

batterie. L’une des LED de 
gammes est sur ON.  

A1287 fonctionne depuis 
l’alimentation externe. La 
batterie n’est pas chargée.  

BATTERIE 
FAIBLE 

La LED batterie faible clignote. A1287 fonctionne. La batterie est 
faible, les résultats de mesure 
peuvent ne pas se trouver dans 
les spécifications. La batterie 
n’est pas chargée.  

CHARGE + 
NORMAL 

L’une des LED de gammes est 
sur ON, la batterie faible est sur 
ON, l’alimentation externe est 
connectée, ainsi que les batteries 
rechargeables.  

La batterie est chargée. A1287 
est branché sur l’alimentation 
externe (et non depuis les 
batteries). 
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CHARGE Toutes les LED de gammes sont 
sur OFF. La batterie faible est sur 
ON, l’alimentation externe est 
connectée, ainsi que les batteries 
rechargeables. 

La batterie est chargée. Aucune 
mesure n’est possible.  

Table 6.1 Indications sur l’état de l’alimentation 

 

Etat précédent Action à effectuer pour 
changer l’état 

Nouvel état 

ETEINT  Appuyez sur KEY  NORMAL 

ETEINT Connectez l’alimentation 
externe 

CHARGE 

NORMAL Ubat < 2.1 V BATTERIE FAIBLE 

NORMAL Connectez l’alimentation 
externe 

CHARGE + NORMAL 

BATTERIE FAIBLE Connectez l’alimentation 
externe 

CHARGE + NORMAL 

NORMAL Appuyez longuement sur 
KEY 

ETEINT 

CHARGE + NORMAL Appuyez longuement sur 
KEY 

CHARGE 

NORMAL EXTERNE Appuyez longuement sur 
KEY 

ETEINT 

ETEINT Insérez les batteries dans 
le compartiment de 
batterie.  

ETEINT 

CHARGE Appuyez sur KEY CHARGE + NORMAL 

Table 6.2 Table des changements d’état concernant l’alimentation  

 

6.2.2 Etats de l’A1287 concernant les gammes de mesure  
 

Le changement de gammes de mesure s’effectue simplement en appuyant sur 
KEY. Après l’allumage (également juste en appuyant sur KEY) le module est sur la 
gamme 30 A. Si vous appuyez sur KEY une nouvelle fois, la gamme 300 A est 
sélectionnée, etc. (voir Table 6.4).   

Le module A1287 possède une détection de courant de dépassement de 
gamme, comme mentionné dans le chapitre 1. Cela signifie que le module A1287 
informe l’utilisateur si la gamme sélectionnée est trop petite pour l’amplitude de courant 
mesurée (valeur crête). Si le courant de dépassement de gamme a été détecté mais 
qu’il n’est plus présent, l’utilisateur peut réinitialiser la LED clignotante de gamme en 
appuyant sur KEY(voir Table 6.5). Si le dépassement de gamme est aussi présent 
lorsque vous appuyez sur KEY, la gamme changera au profit d’une gamme moins 
sensible (voir Table 6.6).  
 
Indications des états: 

Etat Quelle est l’indication? Qu’est ce qu’il se passe? 

GAMME 3000 A La LED de la gamme 3000 A  est A1287 fonctionne sur la 
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sur ON. Les autres sont sur OFF. gamme 0.333mV/A rms.  

GAMME 300 A La LED de la gamme 300 A  est 
sur ON. . Les autres sont sur 
OFF. 

A1287 fonctionne sur la 
gamme 3.33mV/A rms. 

GAMME 30 A La LED de la gamme 30 A est 
sur ON. . Les autres sont sur 
OFF. 

A1287 fonctionne sur la 
gamme 33.3mV/A rms. 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT 
DE GAMME 30 A 

La LED de la gamme 30 A 
clignote.  

A1287 a détecté un 
dépassement de gamme à la 
gamme 30 A.   

DETECTION DE 
DEPASSEMENT 
DE GAMME 300 
A 

La LED de la gamme 300 A 
clignote.   

A1287 a détecté un 
dépassement de gamme à la 
gamme 300 A. 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT 
DE GAMME 
3000A 

La LED de la gamme 3000 A 
clignote.  

A1287 a détecté un 
dépassement de gamme à la 
gamme 3000 A. 

Table 6.3 Indications des états de gamme 

 

Etat précédent Action à effectuer pour 
changer d’état 

Nouvel état 

ETEINT  Appuyez sur KEY  GAMME 30 A 

GAMME 30 A Appuyez sur KEY GAMME 300 A 

GAMME 300 A Appuyez sur KEY GAMME 3000 A 

GAMME 3000 A Appuyez sur KEY GAMME 30 A 

Table 6.4: Table des changements d’états de gamme 

Etat précédent Action à effectuer 
pour changer d’état 

Nouvel état 

GAMME 30 A Dépassement de 
gamme unique   

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 30 
A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 30 A 

Appuyez sur KEY GAMME 30 A 

GAMME 300 A Dépassement de 
gamme unique 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 
300 A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 300 A 

Appuyez sur KEY GAMME 300 A 

GAMME 3000 A Dépassement de 
gamme unique 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 
3000 A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 3000 A 

Appuyez sur KEY GAMME 3000 A 
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Table 6.5: Table de changement d’état lorsqu’un dépassement de gamme unique est 
détecté  

Etat précédent Action à effectuer 
pour changer d’état 

Nouvel état 

GAMME 30 A Dépassement de 
gamme permanent  

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 30 
A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 30 A 

Appuyez sur KEY GAMME 300 A 

GAMME 300 A Dépassement de 
gamme permanent 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 
300 A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 300 A 

Appuyez sur KEY GAMME 3000 A 

GAMME 3000 A Dépassement de 
gamme permanent 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE GAMME 
3000 A 

DETECTION DE 
DEPASSEMENT DE 
GAMME 3000 A 

Appuyez sur KEY * GAMME 30 A 

*Indique seulement que le dépassement de gamme permanent existe. Vous devez 
utiliser des pinces ayant une limite de courant plus élevée.  

Table 6.6: Changement d’état lorsqu’un dépassement de gamme permanent est 
détecté  
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7 Mesurer le courant avec l’A1287 
 

I

1
2

 
 

Schéma7.1: Enveloppez le câble de mesure avec la pince de mesure 

 
Suivez les instructions ci-dessous pour utilise les pinces de courant flexibles A1287: 
1. Branchez le connecteur à 3 broches D01 des pinces de courant flexibles A1287 à 

l’entrée souhaitée de l’appareil de mesure (mesureur de puissance, multimètre 
numérique, oscilloscope,…). Utilisez essentiellement m’adaptateur A1311.  

2. Sélectionnez la gamme la moins sensible sur les pinces de courant flexibles A1287 
(réglez la gamme à ‘3000 A’ – 0.333 mV/A). 

3. Sélectionnez la sensibilité correspondante (.. mV/A) sur votre appareil. Si vous 
utilisez un multimètre, sélectionnez la gamme de tension AC adaptée.   

4. Enroulez la tête de mesure flexible autour du conducteur à tester, et verrouillez le 
dispositif (voir Schéma7.1 ). 

5. Il est primordial que le conducteur soit au centre et perpendiculaire à la tête de 
mesure (si ce n’est pas possible, une erreur de 2% de l’échelle peut survenir).  

6. Si possible, n’effectuez pas de mesure près d’autres conducteurs de courant. (Un 
champ externe de 40 A/m peut causer d’autres erreurs de mesure de 1% de la 
pleine échelle).  

7. Assurez-vous que la flèche sur le couplage des pinces est dirigée vers la bonne 
direction pour un affichage de phase correct sur l’oscilloscope. (voir Schéma7.1 ) 

8. Placez le couplage des pinces à plus de 2,5 cm (1 inch) du conducteur à tester et 
des autres conducteurs à proximité.  

9. Observez la valeur du courant et la forme d’onde sur l’affichage de l’appareil. Si 
vous le souhaitez, sélectionnez la gamme la plus faible sur le module A1287 et 
réglez la sensibilité correspondante sur l’appareil de mesure. Si l’A1287 est utilise 
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avec un multimètre, la valeur réelle du courant peut être calculée à partir de la valeur 
de la tension AC affichée.  

8 Nettoyage 
 

Utilisez un chiffon doux et légèrement humidifié avec de l’eau savonneuse ou de 
l’alcool pour nettoyer la surface de l’A1287, et laissez le sécher entièrement avant de 
l’utiliser à nouveau.  

 

 N’utilisez pas de liquides à base de solvants!  

 Ne renversez pas de liquide de nettoyage sur l’A1287!   
 
 

9 Service 
 
Pour les réparations sous garanties ou autres, veuillez contacter votre distributeur.   
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10 Spécifications techniques 
 

CARACTERISTIQUES NOTES DESCRIPTION 

Longueur du capteur  48 cm 

Gamme de mesure A1287   30 A / 300 A / 3000A ac rms 
Dépassement de gamme 
A1287 

 60A / 600A / 6000 A ac rms 

Sensibilités A1287  33.3 mV / A;  3.33 mV / A;  0.333 mV / A 
Bande passante 1 10 Hz à 8 kHz 
Précision 2,3,4 +/-1 %  
Linéarité (10 % à 100 %) 2,3,4 +/-0,2 %  
Sensibilité de position 6 +/-2 % de la pleine échelle 
Dépendance à la 
température 

9 +/-0.02 % de la lecture / ºC 

Champs externes 7 +/- 1% de la pleine échelle 
Bruit (courant résiduel) 
A1287 

2,4 <4 mV/ <1 mV/ <1 mV, équivalent à0.12 A (gamme 
30 A) / 0.3 A (gamme 300 A) / 3 A (gamme 3000 A) 

Tension de sortie 
nominale 

 1 V pleine échelle 

Impédance de charge 
minimum à la sortie 

2 10 k (impédance interne est de 150 ) 

Erreur de phase  <1°  @ 50Hz 
<10° @1.5kHz 

Facteur de crête   Jusqu’à 3.0  
Indication de 
dépassement de gamme  

 La LED correspondante à la gamme commence à 
clignoter 

Alimentation  Batteries rechargeables 2 x 1,2 V AA NIMiH ou 
Alcalines 2 x 1,5 V AA  
Indication de batterie faible: clignotement de la LED 
batterie faible 

Alimentation auxiliaire 
externe 

 Alimentation standard 220 VA C / 12 V DC, 
consommation maximum 30mA. 

Autonomie 5 >200 h 
Alimentation externe  12 V DC 300 mA 
Chargeur de batterie  Chargeur de batterie intégrée avec courant 

constant 160mA. Indication de charge de batterie: 
LED Batterie Faible ON 

Sécurité électrique   Double isolement 
EN 61010 – 1000 V- Cat III- Pollution Deg. 2 

Environnement 8 Capteur: Utilisation et stockage: -20 à 85 ºC  
et 15 % à 85 % RH (sans condensation) 

Module: Utilisation et stockage: -20 à 70 ºC  
et 15 % à 85 % RH (sans condensation) 

Dimensions / Masse  Dimensions : 120 x 65 x 22 mm / 220 g 
Câble de sortie: 1 m  

Masse du capteur flexible  < 130 g 
Résistance à l’eau et à la 
poussière 

 Capteur: IP 64 Module: IP 40 



Pinces de courant flexibles A 1287 
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1: Limites de bande passante correspondant à un gain relatif > - 3 dB 
2: Conditions de référence: 45 Hz – 65 Hz, le conducteur est au centre et 

perpendiculaire à la tête de mesure, température entre 15 ºC et 25 ºC; 10 k 
d’impédance de charge; aucun bruit électrique résiduel. 

3: Erreur de lecture dans les conditions de référence. 
4: Expression d’une erreur de mesure dans les conditions de référence 

error % = (I résiduelle / I mesurée) x 100 + linéarité + précision  
5: De type NIMiH 2200 mAh complètement chargée à 25 ºC 

6: La distance entre le câble et le couplage des pinces doit être 25 mm (1"). 
7: Conducteur adjacent ≥ 20 cm de la tête. (<40 A/m) 
8: Ces données peuvent être modifies selon les gammes de températures des 

batteries utilises.  
9: Pas d’erreur additionnelle dans la gamme 15 ºC – 25ºC,    

 Pour les températures plus élevées: Temp. erreur = (Temp - 25ºC ) * Coeff. de 

température 

 Pour les températures plus faibles: Temp. erreur = (15ºC - Temp ) * Coeff. de 

température 
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SEFRAM 

32, rue E. Martel – BP55 

F42009 – Saint-Etienne Cedex 2 

France 

Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn) 

Fax : 04.77.57.23.23 

  Support technique : support@sefram.fr  

  Service commercial : sales@sefram.fr  

  Web : www.sefram.fr  
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