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Manuel d’utilisation du BK104 
Compteur / Fréquencemètre portable 

 
Introduction 
Le BK104 est un compteur / fréquencemètre portable qui permet aussi bien les mesures sur le 
terrain (alimentation par accus NiCd) ou en laboratoire. Très pratique, il est livré avec une 
antenne télescopique pour faire des diagnostics rapide à proximité des émetteurs.  
 
Prescriptions de sécurité 
Attention danger : l’utilisation de cet instrument à proximité de conducteurs sous tension est interdite. 
• L’utilisateur doit être sensibilisé aux risques liés aux émetteurs HF/VHF/UHF lorsque des mesures 

sont à exécuter à proximité de ceux-ci. 
• Il est interdit de connecter directement l’entrée de l’instrument à un émetteur HF/VHF/UHF, quel 

qu’il soit. Risque d’endommager l’instrument. 
• Ne pas mouiller l’appareil 
 
 

Caractéristiques 
• Afficheur LCD 10 digits, rétro-éclairé 
• Entrée haute impédance pour la gamme basse 
• Filtre pour réduire les perturbations dues au bruit sur le signal 
• Fonction « Hold » 
• Mesures de fréquence et période 
• Buzzer 
• Faible consommation : autonomie de 6h typique et indication de batterie faible 
• Indicateur de niveau de signal RF sur bargraph (16 segments) 
• Compteur 300MHz très rapide (résolution 0,1Hz) 
• 4 temps de porte (à choisir par l’utilisateur) 
 
Spécifications 
Affichage : 10 digits (max) 
Gamme de fréquence : 10 Hz - 3 GHz en 2 gammes (10 Hz – 50 MHz et 1 MHz - 3 GHz) 
Impédance d’entrée:  
• 50 Ohms // 30pF pour la gamme 1 MHz à 3 GHz (VSWR < 2 :1) 
• 1 MΩ pour la gamme 10 Hz à 50 MHz 
Sensibilité d’entrée ( Typique ) 
Attention : ne jamais brancher directement votre compteur à la sortie d’un émetteur 

< 10 mV de 10 Hz – 10 MHz 
< 0.8mV de 100 MHz 
< 20 mV de 10 MHz – 50 MHz 
< 6 mV de 300 MHz 
< 7 mV de 1.0 GHz 
< 100 mV de 2.4 GHz 
 

Niveau d’entrée maximum: 100 Vrms / 15 dBm 
Bargraph de niveau RF 
Sont donnés à titre indicatif la fréquence, le niveau de la première barre, le niveau de la dernière barre 
F=27 MHz / 7mV / 100 mV 
F=150 MHz / 5 mV / 90 mV 
F=800 MHz /10 mV /200 mV 
 
Résolution de l’affichage 
Fréquence d’entrée = 300 MHz  
Porte = 0.0625s / Résolution =10 Hz / Affichage = 300.00000 MHz 
Porte = 0.25s / Résolution = 1 Hz / Affichage = 300.000000 MHz 
Porte = 1.0s / Résolution = 1 Hz / Affichage = 300.000000 MHz 



Porte = 4.0s / Résolution = 0.1 Hz / Affichage = 300.0000000 MHz 
 
Fréquence d’entrée = 3 GHz  
Porte = 0.0625s / Résolution = 1000 Hz / Affichage = 3000.000 MHz 
Porte = 0.25s / Résolution = 100 Hz / Affichage = 3000.0000 MHz 
Porte = 1.0s / Résolution = 10 Hz / Affichage = 3000.00000 MHz 
Porte = 4.0s / Résolution = 10 Hz / Affichage = 3000.00000 MHz 
Base de temps : ±1 ppm typique à température ambiante, après 1/2h de fonctionnement 
Boîtier : aluminium anodisé noir 
Utilisation : à l’intérieur et à une altitude inférieure à 200M 
Dimensions : 100 mm x 68 mm x 31 mm  
Masse : 250 g  
Alimentation:  Interne par  4 x accumulateurs rechargeables AA 600 mAh NiCd 

Externe : 9 VDC/  300 mA, par jack 2,5mm 
 
Livré avec : 4 accumulateurs NiCd, 1 adaptateur secteur, 1 antenne télescopique 
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Mise œuvre / fonctions 
• La mise en marche et l’arrêt se fait avec le bouton ON/OFF 
• Le choix de l’impédance d’entrée se fait avec l’interrupteur AMP (50Ω ou 

1MΩ). 
• Le choix de la gamme de fréquence se fait avec l’interrupteur RANGE 

(300MHz ou 3GHz)  
• La mise en fonctionnement du rétro-éclairage du LCD se fait avec 

l’interrupteur LITE. Il est conseillé de ne pas laisser l’éclairage en 
utilisation sur batterie pour prolonger l’autonomie. 

• La mise en fonctionnement du filtre d’entrée se fait avec l’interrupteur 
FILTER. 

• La touche FUNCTION permet de choisir entre mesure de fréquence et 
mesure de période. 

• La touche HOLD permet de figer l’affichage. 
• La touche GATE permet le choix du temps de mesure (porte). A noter que 

plus le temps est long, meilleure est la résolution. 
 

Remarques 
1. Accumulateurs NiCd 
Cet instrument portable peut fonctionner environ 6 heures avec ses accumulateurs NiCd, si ceux-ci 
sont chargés. Pour la recharge de ceux-ci, il est nécessaire d’assurer une charge de 12 à 16 heures et 
de s’assurer d’une décharge complète avant charge, afin de prolonger la durée de vie. Il est conseillé 
de remplacer tous les accumulateurs en cas de doute où lorsque leur autonomie n’est plus suffisante 
(généralement au bout de 500 à 1000 charges).  
2. Signaux mesurés 
Lorsque l’instrument est utilisé avec l’antenne télescopique, les signaux reçus peuvent être bruités, ce 
qui peut se traduire par une instabilité lors de la mesure, voire des erreurs. Il est conseillé, à chaque 
fois que cela est possible, d’utiliser un câble coaxial pour relier l’instrument à l’application. Ne jamais 
se brancher directement à la sortie d’un émetteur : l’énergie HF risque de détruire votre instrument.  
3. Antenne télescopique 
L’antenne télescopique fournie avec l’appareil permet de recevoir des signaux HF et VHF/UHF. 
Adapter la longueur de celle-ci en fonction de la longueur d’onde du signal reçu. 
4. Distance de fonctionnement de l’antenne télescopique 
Les distances sont données à titre indicatif mais dépendent fortement de la puissance rayonnée et de 
l’antenne d’émission. (ces données sont pour des émissions permanentes – non pulsées) 
• Téléphone sans fil : 0.3 m 
• Téléphone portable : 3 - 20 m 
• CB : 2 - 8 m 
• Talky VHF/UHF : 3 - 30 m 
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Maintenance 
Aucune maintenance n’est requise sur cet instrument. Il est conseiller de procéder à un nettoyage 
périodique de l’instrument à l’aide d’un chiffon doux et humide. L’utilisation de solvant est interdite. 
 
Ajustage de la base de temps 
Il est possible de procéder à l’ajustage de la base de temps interne dans une plage de variation de 
±10ppm en utilisant le trou de réglage sur la face avant de l’appareil. Il est impératif de réaliser cette 
opération avec un signal issu d’un étalon en fréquence et à une fréquence supérieure à 4,1943MHz. 
 
 
 

SEFRAM Instruments et Systèmes 
32, Rue Edouard MARTEL 
F42100 – SAINT ETIENNE 
France 
Tel : +0825 56 50 50 (0,15euroTTC/mn) 
Fax : +33 (0)4 77 57 23 23 
 
 
E-mail : sales@sefram.fr
 
WEB : www.sefram.fr
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DECLARATION OF CE CONFORMITY 
according to EEC directives and NF EN 45014 norm 

DECLARATION DE CONFORMITE CE 
suivant directives CEE et norme NF EN 45014 

 
 
 

  SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES   
  32, rue Edouard MARTEL 
  42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE) 
 
Declares,  that the below mentionned product complies with : 
Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à  : 
 
 
The European low voltage directive 73/23/EEC :  
NF EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control 
and laboratory use.  
La directive Européenne basse tension CEE 73/23 : 
NF EN 61010-1Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire. 
 

 
The European EMC directive 89/336/EEC, amended by 93/68/EEC :  
   Emission standard EN 50081-1.  
   Immunity standard EN 50082-1. 
    
La directive Européenne CEM CEE 89/336, amendée par CEE 93/68 :  
   En émission selon NF EN 50081-1. 
   En immunité selon NF EN 50082-1. 
    
 
 
Pollution degree Degré de pollution : 2 
 
 
Product name Désignation :  Counter Compteur  
         
 Model Type :  BK103-BK104-BK106 
 
Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number  
La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC 
BK103 
 
SAINT-ETIENNE the :      Name/Position :  
 Mach 8th , 2005     T. TAGLIARINO / Quality Manager 
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