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Multimètre numérique BK390A

Prescriptions de sécurité

Pour des raisons de sécurité cet appareil ne doit être
utilisé que par des personnes qualifiées et averties
des éventuels dangers encourus.

Aux vues des risques potentiels inhérents à
l’utilisation de tout circuit électrique , il est
important que l’utilisateur soit entièrement
familiarisé avec les indications couvrant les
possibilités, les applications et le fonctionnement de
ce multimètre.

Dans les conditions normales d’utilisation, cet
appareil ne présente pour l’opérateur aucun risque
électrique. la sécurité de l’opérateur est garantie si
les conditions d’emploi et de fonctionnement sont
respectées.

La protection assurée par cet appareil peut être
compromise si son utilisation n’est pas conforme
aux indications de ce manuel ou bien si des
modifications techniques sont effectuées au gré de
l’utilisateur.

Ce multimètre est conforme à la norme de sécurité
CEI 1010-1 ( CAT III 600V).

Signification des symboles de sécurité sur le boîtier
du multimètre :

Danger ! Risque de choc électrique

Attention ! Se reporter au manuel
d’utilisation
Boîtier à isolation double .

Caractéristiques principales
Affichage panoramique LCD 4000 points
Boîtier antichoc, avec béquille
Mesure des tensions, courants alternatifs et continus
Mesure de résistances, capacités, fréquences
Fonction MAX/MIN, REL, PEAK, HOLD
Protection contre les surcharges
Arrêt automatique
Interface RS-232
Commutation de gammes automatique

Spécifications

Spécifications générales
Affichage LCD 4000 points
Bargraph 42 segments
Polarité automatique
Cadence de mesure : 2 mesures/s (typ.)
Indication de dépassement de gamme
Indication de pile faible
Alimentation : pile 9V type 6F22 (alcaline
recommandée)
Autonomie : 500 heures typ. (pile alcaline)
Arrêt automatique : après 30mn d’inactivité
Sécurité : CAT III – 600V, CEI 610010-1
Conforme CE
Température d’utilisation : 0°C à +50°C, HR<70%
Température de stockage : -20°C à +60°C
Dimensions : 198 x 90 x 44 mm
Masse : 400g

Spécifications électriques

Les spécifications électriques sont données pour une
température d’utilisation comprise entre 18°C et
28°C. Au delà de ces limites, un coefficient de
température de 0,1 x précision de base est à
appliquer.

Tensions continues
Gamme Résolution Précision Protection

400mV 100µV
4V 1mV
40V 10mV
400V 100mV
1000V 1V

±(0,1% +2dgt)
1000V DC

ou AC
crête

Impédance d’entrée : 100 MΩ sur 400mV, 10MΩ
sur 4V et 9,1 MΩ sur les autres gammes

Tensions alternatives
Gamme Résoluti

on
Précision de
50Hz-500Hz

Précision de
500Hz-1KHz

400mV 100µV ±(1,2%
+5dgt)*

N/A

4V 1mV ±(1,5% +5dgt)

40V 10mV
400V 100mV

±(1,2% +5dgt)

750V 1V

±(1,0% +3dgt)

±(1,5% +5dgt)

Impédance d’entrée : idem VDC // 100pF
*bande limitée à 100Hz
Conversion : AC valeur moyenne, couplage AC
Protection : 1000V DC ou AC crête

Courants continus
Gamme Résolution Précision Chute de

tension
(max)

400µA 0,1µA 500mV
4mA 1µA 2V
40mA 10µA 500mV
400mA 100µA

±(1% +1dgt)

2V
20A* 10mA ±(2% +3dgt) 500mV
Protection : par fusible F0,5A – 600V pour les
calibres de 400µA à 400mA
Par fusible F20A – 600V pour le calibre 20A
* mesure de 20A pendant 30secondes maximum,
toutes les 3 minutes (10A permanents)

Courants alternatifs
Gamme Résolution Précision Chute de

tension
400µA 0,1µA 500mV
4mA 1µA 2,0V
40mA 10µA 500mV
400mA 100µA

±(1,5% +4dgt)

2,0V
20A* 10mA ±(2,5% +4dgt) 500mV
Protection : par fusible idem courants continus
* mesure de 20A pendant 30secondes maximum,
toutes les 3 minutes (10A permanents)
Bande passante : 50-500Hz
Conversion : AC valeur moyenne

Résistances
Gamme Résolution Précision Tension

max.
400Ω 0,1Ω ±(0,5% +4dgt) 1,2V
4KΩ 1Ω
40KΩ 10Ω
400KΩ 100Ω

±(0,4% +2dgt)

4MΩ 1KΩ ±(0,7% +4dgt)

40MΩ 10KΩ ±(1,5% +4dgt)

0,45V

Protection : 500V DC ou AC crête

Test diode
Résolution Précision Courant Tension
1mV ±(1,5% +3dgt) 1,2mA typ. 3,0V max
Protection : 500V DC ou AC crête
Signal sonore si V<0,2V

Capacités
Gamme Résolution Précision*

4nF 1pF
40nF 10pF
400nF 100pF
4µF 1nF
40µF 10nF

±(3% +5dgt)

400µF 0,1µF
4mF 1µF
40mF 10µF

±(5% +10dgt)

Protection : 500V DC ou AC crête
*La précision indiquée suppose l’emploi du mode
relatif pour annuler la capacité parasite

Fréquence (gammes automatique)
Gamme Résolution Précision Sensibilité

4KHz 1Hz
40KHz 10Hz
400KHz 100Hz

> 1,0V eff.

4MHz 1kHz
40MHz 10KHz

±(0,1% +3dgt)

>2V eff.
< 5V eff.

Protection : 500V DC ou AC crête
Rapport cyclique : >30% et <70%, largeur >25ns

Test de continuité sonore
Temps de
réponse

Seuil Tension en circuit
ouvert

100ms 40Ω typique 1,2V max
Protection : 500V DC ou AC crête

Température (gammes manuelles)
Gamme Résolution Précision

-50°C à 400°C 1°C ±(0,8% +2°C)

400°C à 1300°C 1°C ±(1,0% +2°C)

-58°F à 400°F 1°F ±(0,8% +4°F)

400°F à 2372°F 1°F ±(1,0% +4°F)

Protection : 60V DC ou 24VAC
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Utilisation du multimètre

Présentation de l’appareil

1 Afficheur LCD 4000 points
2 Choix de gamme (manuelle)
3 Choix de gamme (manuelle)
4 Fonction RELatif
5 Fonction Peak (crête)
6 Commutateur rotatif
7 Entrée température (type K)
8 Borne d’entrée 20A
9 Borne d’entrée mA
10 Borne COM (ne jamais dépasser 500V par
rapport à la terre)
11 Entrée VΩHz
12 Touche SHIFT (accès 2nd fct)
13 Fonction MIN/MAX
14 Fonction Hz mesure de fréquence
15 Fonction Hold

Gammes automatiques/ manuelles
Par  défaut les gammes sont automatiques sur
chaque fonction. Pour passer en gammes manuelles
et changer de gamme, utiliser la touche Range (2).
Pour repasser l’appareil en gammes automatiques,
appuyer sur cette touche plus d’une seconde.

Mesures de tensions
Positionner le commutateur rotatif sur V= ou V~
Brancher les cordons de mesure sur les bornes COM
(8) et VΩ (9)

Mesures de résistances
Positionner le commutateur rotatif sur Ω
Brancher les cordons de mesure sur les bornes COM
(8) et VΩ (9)
S’assurer que le circuit à mesurer est bien hors
tension avant toute mesure.

Test de continuité
Choisir la fonction à l’aide du commutateur rotatif.
(Utiliser la touche SHIFT )
Brancher les cordons de mesure sur les bornes COM
(8) et VΩ (9)
S’assurer que le circuit à mesurer est bien hors
tension avant toute mesure.
Un signal sonore est émis pour une résistance
inférieure à 40Ω environ.

Mesure de fréquence
En mesure de tension, valider la mesure de
fréquence par la touche Hz (12)
Brancher les cordons de mesure sur les bornes COM
(8) et VΩ (9)
La commutation de gammes est automatique

Mesures de courants
Attention : les mesures de courant se font à partir
d’un circuit basse impédance car mis en série avec
le dispositif à mesurer. Il est impératif de vérifier les
branchements avant de mettre le circuit sous tension
et d’effectuer la mesure.
Utiliser la touche SHIFT pour passer en AC
Choisir la gamme de mesure à l’aide du
commutateur rotatif (toujours choisir la gamme la
gamme la plus élevée lorsque le signal est inconnu)
Brancher les cordons de mesure sur les bornes COM
(8) et A(6) ou mA/µA(7)

Mesure de capacités
Débrancher les cordons du multimètre
Positionner le commutateur rotatif sur –II-

Le bargraph est inhibé en fonction capacimètre.
Brancher les cordons entre les bornes COM (8) et
VΩ (9)
S’assurer que le condensateur à mesurer est bien
déchargé

Mesure de température
Positionner le commutateur sur °C ou °F. Brancher
le thermocouple K sur l’entrée spécifique.

Fonction MIN/MAX  (sauf en mesures de
fréquence). Cette fonction permet d’enregistrer le
maximum et le minimum d’une série de mesures.
L’afficheur LCD indique si la valeur affichée est le
Min ou le Max
Pour remettre à zéro la mémoire, il est nécessaire de
sortir de la fonction. (appui de 1s sur la touche)

Fonction HOLD
Cette fonction permet de figer l’affichage sur la
valeur présente au moment de l’appui.

Fonction Peak (en VDC ou VAC)
Cette fonction permet de mesurer les crêtes positives
et négatives d’une série de mesure (affichage –P et
+P)
Avant la mesure, appuyer 2s sur la touche pour
calibrer l’offset (affichage CAL)

Fonction REL (mode relatif)
Cette fonction permet de soustraire la valeur
présente à l’affichage lors de l’appui aux mesures
futures. Elle est très utile en Ω et en capacimètre.

Arrêt automatique
Le multimètre s’arrêtera automatiquement au bout
de 30mn de non utilisation. Pour inhiber cette
focntion, appuyer sur n’importe qu’elle touche à la
mise sous tension (sauf Hold). En cas d’arrêt
automatique, tourner le commutateur rotatif ou
appuyer sur une touche (sauf Hold).
L’arrêt automatique est inactif en mode RS-232.

Utilisation avec le logiciel
Le logiciel fournit est exclusivement en anglais.
Installer le logiciel sur votre ordinateur. Brancher le
câble RS232 spécifique entre le multimètre et votre
ordinateur. Appuyer sur la touche RS-232 du
multimètre et suivre les indications du logiciel.

Remplacement de la pile
Lorsque le symbole de pile apparaît, il est nécessaire
de remplacer la pile.

Débrancher les cordons de mesure
Enlever les 2 vis qui tiennent la béquille, puis
enlever la béquille et les 2 vis du couvercle
inférieur. Retirer le couvercle délicatement pour
accéder à la pile.
La remplacer et remettre le couvercle, les vis et la
béquille.

Remplacement des fusibles
Débrancher les cordons de mesure et accéder aux
fusibles par la même procédure que pour remplacer
la pile.
Enlever et remplacer le/les fusibles défectueux. Il est
impératif d’utiliser les types de fusibles spécifiés :
mA/µA : F0,5A – 600V
20A : F20A – 600V
Remettre le couvercle, les vis et la béquille.
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