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Termes et symboles de sécurité 
 
Les termes suivants sont présents dans ce manuel ou sur l’instrument : 
 

 
DANGER : Cette indication note les conditions ou pratiques qui pourraient causer des blessures ou mettre en danger la 
vie de l’opérateur 
 
 

 
ATTENTION : Cette identification note les conditions ou pratiques qui pourraient occasionner des dommages à cet 
instrument ou à d’autres équipements. 
 
Les symboles suivants peuvent apparaitre dans ce manuel ou sur l’instrument : 
 

                              

          
 
DANGER 
Haute Tension 

 
ATTENTION 
Se référer au manuel 

 
Conducteur de 
protection 

 
Borne de 
terre 

 
 
 
Après la mise en marche de l’instrument, il est nécessaire de laisser stabiliser pendant 30 minutes. 
 
Ne jamais utiliser l’instrument sans connexion de terre sur la prise secteur. 
 
Ne jamais brancher une source de signal dont la tension pourrait être supérieure à 60V DC ou 30V AC 

MBK1823A F 00 
 
 
 

3



MBK1823A F 00 
 
 
 

4

 

1 INTRODUCTION 
 
Le BK1804D est un fréquencemètre permettant les mesures de 10Hz à 1000MHz et offrant une résolution pouvant aller 
jusqu’à 8 digits. 
L’appareil dispose d’une entrée HF pour les signaux jusqu’à 15MHz et d’une entrée VHF pour les signaux haute fréquence 
jusqu’à 1GHz. 
 
 

2 SPECIFICATIONS 

2.1 Spécifications générales 
Les spécifications sont données pour des branchements en face arrière, sur charge résistive 
Les spécifications données pour une température ambiante comprise entre 0°C et 40°C et une stabilisation  
 
Tension d’alimentation :  
Par adaptateur  secteur 7-10V / 800mA 
Consommation : 8W 
Dimensions (l x L x P) : 230 x 54 x 157 mm 
Masse : 0,8Kg 

2.2 Spécifications des entrées 
 
ENTREE HF 
Gamme de fréquence : 10Hz à 15MHz (couplage AC) 
Sensibilité : 50mV eff. 
Couplage : AC 
Impédance d’entrée : 1MΩ // 40pF (max) 
Précision : ±précision de base de temps ±1digit 
Résolution : 1Hz 
Tension maximale d’entrée : 3Veff. max 
 
ENTREE VHF 
Gamme de fréquence : 10MHz à 1000MHz (couplage AC) 
Sensibilité : 50mV eff. 
Couplage : AC 
Impédance d’entrée : 50Ω 
Précision : ±précision de base de temps ±1digit 
Résolution : 10Hz 
Tension maximale d’entrée : 3Veff. max 
 
Affichage du dépassement de gamme : par indication à gauche de l’affichage 

2.3 Spécifications d’environnement 
• Utilisation à l’intérieur 
• Altitude maximum de fonctionnement : 2000m 
• Catégorie d’installation II 
• Degré de pollution 2 
• Température d’utilisation : 0°C à 40°C pour H.R. <85% 
• Température de stockage : -20°C à 70°C pour H.R. <75% 
 

2.4 Affichage 
• Type d’affichage : LED, 8 digits avec indication du multiplicateur (MHz, kHz) 
LED indiquant le temps de porte 
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2.5 Accessoires livrés avec 
Le fréquencemètre est livré avec : un manuel d’utilisation, un adaptateur secteur. 
 
 

3 Mise en œuvre 
 
La mise en œuvre de ce produit est très facile : 

- choisir l’entrée HF ou VHF en face avant à l’aide du commutateur « Freq. Range ». Relier votre câble de mesure à 
l’entrée appropriée (HF ou VHF) 

- choisir le temps de porte par le commutateur « gate time » 
- la mesure est affichée en continu 

4 Maintenance 
Aucune maintenance n’est requise sur votre fréquencemètre. 

4.1 Nettoyage 
Pour nettoyer l’appareil, utiliser un chiffon humidifié avec de l’eau et du savon. 
• Ne pas vaporiser directement un détergent sur l’appareil, car cela pourrait couler à l’intérieur du boîtier et mettre en panne 

l’appareil. 
• Ne pas utiliser de solvants à base d’essence, benzène, toluène, xylène, acétone ou produits similaires. 
• Ne pas utiliser de matériaux abrasifs, quelle que soit la partie de l’instrument à nettoyer. 
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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 :  
La directive Européenne basse tension CEE 73/23  
NF EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipement for measurement, control and 
laboratory use. Règles 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. 
 
Installation category Catégorie d’installation : 300 V Cat II 
 
Pollution degree Degré de pollution : 2 
 
 Product name Désignation :  Frequency counter Fréquencemètre  
                 Model Type : BK 1823 - BK1856 – 1804D 
 
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 18xx 
 
SAINT-ETIENNE the :      Name/Position :  
 July 12th 2006     T. TAGLIARINO / Quality Manager 
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