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1 Introduction
Le multimètre BK5492 est un multimètre de table polyvalent permettant toutes les mesures de tensions,
courants, résistances, fréquences.
La mesure sur 120.000 points, associée à une excellente précision, en font un instrument de référence.

2 Prescriptions de sécurité
Les symboles suivants peuvent être utilisés sur l’appareil
L’utilisateur doit être familiarisé avec ses symboles :

DANGER ATTENTION Borne Connexion Connexion

Haute tension Se référer au
manuel

Reliée à la terre au châssis De terre

• 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.

• Pour éviter les chocs électriques, il est recommandé d’inspecter les cordons de mesure avant chaque
utilisation. Si un défaut est détecter, remplacer les cordons avant utilisation.

• L’appareil est alimenté par le secteur et dispose d’une connexion de terre. Il est impératif d’utiliser un
cordon secteur qui possède une prise de terre en bon état.

• 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.
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3 Présentation de l’appareil

Face avant de l’appareil

Face arrière

Fusible mA Gaine de
protection

Afficheur
principal

Afficheur
secondaire

Marche/
Arrêt

Bornes
d’entrée

Touches de
fonction

Touches de
gammes

Fonctions
spéciales

2ième

affichage
Touche 2nd

fonction

Embase
secteur

Borne de
terre

Connecteur
RS-232

Sélecteur
de tension

Table de choix
tension / fusible

Gaine de
protection

Option
IEEE
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Utilisation des fonctions, gammes et fonctions spéciales

1 : Interrupteur Marche / Arrêt
2 : Choix du type de mesure (tension, courant, résistance, test diode)
3 : Choix de la gamme
4 : Bouton pour ajustage/calibration périodique
5 : Touche 2nd fonction
6 : Choix double affichage / Fonction Escape
7 : Touche Local / Setup
8 : Fonction comparateur
9 : Fonctions arithmétiques
10 : Fonction Hold / trigger

L’utilisation des touches en face avant est simple :
• Les touches du pavé (2) permettent un accès direct aux mesures (tension, courant, fréquence)
• Les touches du pavé (3) permettent la commutation des gammes en mode manuel
• Les touches (6) à (10) permettent un accès aux fonctions spéciales

Pour accéder aux mesures de tension ou courant en VAC+DC, il faut appuyer simultanément sur les 2
touches concernées (VAC et VDC ou IAC et IDC)
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Mesures basiques

Mesure de tension (DC, AC, AC+DC), résistance ou fréquence

Mesures de courant (DC, AC, AC+DC), fréquence
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Mesures de résistance

Attention  : ne jamais dépasser 500V DC ou AC crête sur les bornes d’entrée

Test diode

Attention  : ne jamais dépasser 500V DC ou AC crête sur les bornes d’entrée
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Remarques sur les mesures

Mesures de tension et de résistance
Afin de garantir les spécifications de précision, lorsqu’une mesure de tension élevée est pratiquée (de 200V à
1000V) il sera nécessaire d’attendre 2 minutes pour effectuer une mesure entre 1 et 10µV

Mesure de courant
Lorsqu’une mesure de courant élevée est faite (I> 1A sur la borne d’entrée 12A) il sera nécessaire d’attendre 10
minutes pour effectuer une mesure de tension bas niveau ou de résistance. En effet des potentiels
thermoélectriques dus à l’échauffement interne peuvent venir dégrader la précision de mesure.

Les indications à l’affichage

1 Cadence de mesure (Slow, Medium, fast)
2 Gammes automatiques (AUTO)
3 Fonction HOLD
4 Enregistrement de MIN et MAX
5 Mode Relatif
6 Indication dBm
7 Mesures de 2 fils ou 4 fils
8 Test diode et test de continuité
9 Afficheur principal (mesure)
10 Unité de l’affichage principal
11 Afficheur secondaire
12 Unité de l’affichage secondaire
13 Indication 2nd fonction
14 Indication gammes automatiques (afficheur secondaire)
15 Mode REMOTE (à distance)
16 Fonction Comparaison
18 Mode CALIBRATION
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Utilisation / affectation des bornes d’entrée
Les entrées sont équipées de bornes de sécurité. Il est indispensable d’utiliser les cordons fournis avec l’appareil
ou tout cordon ayant un niveau de sécurité compatible avec les grandeurs mesurées.

Borne d’entrée en résistance 4 fils (prise de tension)

Borne d’entrée tension, résistance, fréquence, test diode
(point chaud de la mesure)

Borne Lo – Point froid des mesures

Borne d’entrée A (calibre 12A) – Point chaud de la
mesure

Fusible de protection des gammes courant jusqu’à
1200mA

Borne d’entrée mA et borne pour la mesure en résistance
4 fils
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4 Mise en œuvre

4.1 Introduction

Cette section fournit un descriptif complet de chaque opération que l’on peut effectuer en utilisant les
poussoirs sur le panneau avant.

4.2 Opérations accessibles par la face avant de l’a ppareil

Les opérations suivantes peuvent être effectuées à partir de la face avant.

• Sélectionner une fonction de mesure (Vdc, Vac, Adc, Aac, résistance, fréquence et test
diode/continuité) pour l’affichage principal et secondaire.

• Prendre une mesure et afficher un résultat

• Sélectionner le mode manuel ou gammes automatiques (AUTO)

• Sélectionner manuellement une gamme pour l’affichage principal.

• Sélectionner la fonction pour permettre un affichage des valeurs relatives (REL) des valeurs minimum
ou maximum (MIN MAX) ou des décibels (dBm et dB) ou d’entrer en mode Data Hold (HOLD) qui
conserve le résultat sur l’affichage principal.

• Changer la vitesse de mesure entre lent, moyen et rapide (SLOW, MEDIUM, FAST)

• Régler l’impédance de référence dB (REFΩ)

• Prendre une mesure et la comparer (COMP) avec une gamme des tolérances (Hi, Lo, ou Pass).

• Utiliser « l’éditeur » pour faire une sélection dans le menu des options, pour entrer en mode relatif. ou
pour entrer des gammes pour les paramètres hauts et bas HI-LO utilisés en mode comparatif (COMP).

• Configurer l’interface de l’ordinateur (RS-232 ou IEEE-488).

• Mesurer la puissance audio.

• Envoyer une mesure directement à une imprimante ou une borne via l’interface RS-232 (seulement en
mode imprimer pour RS-232)

4.3 Les affichages principaux et secondaires .

Le multimètre possède un double affichage de 5 ½ chiffres avec un écran fluorescent. Cet affichage montre les
résultats des mesures, les unités et les messages.
L’annonciateur indique les unités de mesure et la configuration opérationnelle du multimètre.
L’affichage double permet la visualisation des deux grandeurs (Vac et fréquence) du signal d’entrée mesuré.
L’affichage contient deux parties, l’affichage principal et l’affichage secondaire

L’affichage principal est composé des chiffres et annonciateurs plus grands et il est situé sur le côté gauche de
l’affichage double. Les relevés des mesures relatives (REL) minimum maximum (MIN MAX), touche de
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maintient (HOLD) et décibels (dBm) obtenus en utilisant la fonction ne peuvent être affichées que sur
l’affichage principal.

L’affichage secondaire contient un jeu de chiffres plus petits sur le côté droit de l’affichage double. Appuyez

d’abord sur et ensuite sur une touche de fonction pour allumer l’affichage secondaire et sur et

pour l’éteindre.

Quand l’affichage secondaire est allumé et une fonction sélectionnée, l’affichage principal reste inchangé.

Note

Les fonctions REL, dBm, HOLD et MINMAX  ne peuvent pas être sélectionnés en affichage secondaire.

REMARQUE

Quand est choisi pour l’affichage principal, seulement la tension de
test de la diode apparaîtra sur l’affichage secondaire ; la continuité est limitée
uniquement à l’affichage principal.
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L’affichage du BK5492

1 Cadence de mesure (Slow, Medium, fast)
2 Gammes automatiques (AUTO)
3 Fonction HOLD
4 Enregistrement de MIN et MAX
5 Mode Relatif
6 Indication dBm
7 Mesures de 2 fils ou 4 fils
8 Test diode et test de continuité
9 Afficheur principal (mesure)
10 Unité de l’affichage principal
11 Afficheur secondaire
12 Unité de l’affichage secondaire
13 Indication 2 nd fonction
14 Indication gammes automatiques (afficheur secondaire)
15 Mode REMOTE (à distance)
16 Fonction Comparaison
18 Mode CALIBRATION
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4.4 Bornes d’entrée

Les bornes d’entrée sont situées sur le côté gauche de la face avant. Le multimètre est
protégé contre les surcharges jusqu’aux limites données ci-dessous. Dépasser ces limites met
en danger  l’appareil et l’opérateur.

Protection des entrées
Il est impératif de respecter scrupuleusement les valeurs maximales admissibles
Fonction Borne(s) Valeur maximale admissible
V DC Entre borne V et Lo 1000V DC
V AC, Hz Entre borne V et Lo 750V AC, ou 1100V crête limité à 2 10E7 V-Hz
mA, Hz Entre borne mA et Lo 1200 mA DC ou AC efficaces
12A, Hz Entre borne 12A et Lo 10A DC ou AC efficaces permanents ou 12 A DC

ou AC efficaces pendant 30s
Ω 2 fils Entre borne V et Lo Entre borne V et Lo
Continuité, test diode Entre borne V et Lo Entre borne V et Lo
Ω 4 fils Entre Hi Sense et Lo 250V DC ou AC efficaces
Autres fonctions Entre n’importe quelle borne

et la terre
1000V DC ou AC crête

Borne d’entrée en résistance 4 fils (prise de tension)

Borne d’entrée tension, résistance, fréquence, test diode
(point chaud de la mesure)

Borne Lo – Point froid des mesures

Borne d’entrée A (calibre 12A) – Point chaud de la
mesure

Fusible de protection des gammes courant jusqu’à
1200mA

Borne d’entrée mA et borne pour la mesure en résistance
4 fils
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4.5 Initialisation des mesures par défaut

Quand on allume l’appareil, il entre dans sa configuration par défaut. La configuration à la sortie de
l’usine est donnée ci-dessous.

Puisque les données relatives à l’adresse IEEE-4888, le débit en bauds du RS-232, le signal de données,
le bit d’arrêt, la parité et l’écho sont tous stockés dans la mémoire permanente, elles restent inchangées
quand l’appareil est éteint ou allumé jusqu’au changement de la configuration par l’opérateur.

Configuration par défaut :

Fonction : V DC
Gammes : automatiques
Cadence : Slow (lente) résolution maximale 120 000 points
Afficheur secondaire : éteint
Mode CALibration : inactif
Référence dB : 600 ohms
Pas de fonction active
Valeur haute du comparateur : 199 999
Valeur basse du comparateur : 000 000

4.6 Sélectionner une fonction de mesure

Appuyer sur une touche de fonction comme montré sur la figure ci-dessous pour sélectionner
une fonction de mesure.

Pour sélectionner les valeurs AC/DC efficaces (True RMS AC+DC) appuyer sur  et

 ou et simultanément.

Quand une fonction est sélectionnée, l’annonciateur s’allume pour indiquer la fonction
choisie. Si l’affichage secondaire a été sélectionné et l’annonciateur de fonction 2ND reste
allumé quand on appuie sur une touche de fonction, l’affichage secondaire ne montrera que
les valeurs prises de la dernière fonction choisie.

D’autres méthodes pour sélectionner une fonction de mesure sont données :
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• Donne des mesures en tension continue

•  Donne des mesures en tension alternative

•  Donne des mesures en courant continu

•  Donne des mesures en courant alternatif

•  Donne un choix de fréquence

• Donne un choix entre Diode ou Continuité par appuis successifs

•  Donne un choix entre des mesures avec résistances 2fils / 4 fils

• puis choisit le calcul dBm

•  et simultanément pour calculer en volts AC+DC (TRMS)

•  et simultanément pour calculer en ampères AC+DC (TRMS)

4.7 Choisir une Gamme de Mesure

La sélection de la gamme s’opère en utilisant les touches ,  et 

Les gammes de mesure peuvent être choisies automatiquement quand l’appareil est en
mode ‘Auto-range’ ou peuvent être choisies manuellement par l’opérateur.

• Sélection Automatique de Gamme

Appuyez sur  pour alterner avec la sélection manuelle. Quand l’appareil est en
mode ‘Auto-range’ l’annonciateur AUTO s’allume.

En mode ‘Auto-range’ le multimètre choisit automatiquement la prochaine gamme en
montant quand la mesure dépasse la gamme utilisée. Si une gamme plus haute n’est
pas disponible, le message ‘OL’ (surcharge) apparaîtra sur l’affichage principal ou
secondaire. De même, le multimètre choisit une gamme plus basse quand la mesure est
moins qu’environ 9,5% de la déviation maximale.

• Sélection Manuelle de Gamme

Appuyez sur  pour alterner avec la sélection manuelle. La gamme actuellement
utilisée deviendra la gamme choisie au moment d’entrer en mode ‘Manual-range’.
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Dans ce mode, le multimètre restera dans la gamme choisie sans tenir compte des
entrées.

Appuyez sur  pour retourner en mode ‘Auto-range’.  Le mode ‘Manual range’
peut s’effectuer sur les mesures données dans l’affichage principal ou secondaire.

• Choisir une Gamme de Mesure

Pour choisir manuellement la gamme

•  pour alterner entre les deux modes (automatique et manuel) ou

       et 

     En mode ‘Manual range’

•  et  pour choisir une gamme plus haute ou plus basse que la
gamme actuellement utilisée.

4.8 Choisir la vitesse de mesure (Rate)

Le multimètre peut faire des mesures avec 3 cadences : Lent (SLOW), Moyen (MEDIUM) et Rapide
(FAST). Choisir la vitesse permet à l’opérateur de optimiser soit la vitesse de mesure soit la réduction
du bruit ou la résolution, lesquelles influent sur la précision. Les annonciateurs « S », « M » et « F »
(lent, moyen et rapide respectivement) indiquent la vitesse choisie sur l’affichage principal.

•  puis  pour choisir une vitesse de mesure différente.

Le multimètre s’opère avec une des trois vitesses séquentiellement (S→M→F→S→M
→F etc.) si l’opérateur répète cette procédure.

Cadence / résolution du multimètre :
Lent (Slow) : 2 mesures/s. Affichage 120 000 points
Medium : 5 mesures/s. Affichage 40 000 points
Rapide (Fast) : 20 mesures/s. Affichage 4 000 points

4.9 Choisir l’affichage secondaire

• Pour activer le mode d’affichage secondaire

 puis les touches de fonction ( et )
pour activer le mode d’affichage secondaire.
L’annonciateur 2ND est allumé dans l’aire d’affichage secondaire.

• Pour désactiver le mode d’affichage secondaire
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puis  pour désactiver le mode d’affichage secondaire. L’annonciateur 2ND est
éteint. L’affichage reste en mode d’affichage principal.

• Dual Display – combinaisons possibles pour le double affichage

La table ci-dessous donne les combinaisons possibles des entrées pour les affichages principaux et
secondaires en mode Dual Display

Table des possibilités de double affichage

Affichage
principal

V DC V AC A DC A AC Hz

V DC X X X X X
V AC X X(1) X X X
A DC X X X X X(2)
A AC X X X X(1) X(2)
V AC+DC X X(1) X X X
A AC+DC X X X X(1) X(2)
Hz X X X(2) X(2) X(1)
Ohm(3) X X X X X
Test diode X X X X X
dBm X X X X X

(1) : les gammes de l’affichage secondaire sont fixes par l’affichage principal
(2) : la fréquence mesurée correspond à l’entrée courant, sauf pour les autres cas ou c’est la tension qui est
mesurée
(3) : il est recommandé de mesurer les résitance en mode double affichage jusqu’à 1Mohms

Remarque : en mode double affichage, le temps de réponse des touches peut-être de 0,6s à 1s.

4.10 Activer le mode SETUP (Paramétrage)

L’opérateur peut choisir l’interface avec l’ordinateur, paramétrer l’interface RS-232 (standard) ou GPIB
(en option) et le téléavertisseur. Pour s’assurer que l’interface d’accès à distance fonctionne correctement,
l’opérateur peut avoir besoin de configurer les paramètres de cette interface à distance en utilisant les procédures
détaillées ci-dessous.

puis  pour entrer en mode Setup et configurer les paramètres de l’interface d’accès à
distance.

 ou  pour accéder aux items sur chaque niveau du menu.

 ou pour valider les paramètres de chaque item sur le menu.

 pour entrer dans le prochain niveau du menu  ou pour sauvegarder un paramètre. Le paramètre
ainsi sélectionné clignotera sur l’affichage principal.



M BK5492 F00 19

 pour quitter un niveau du menu. En quittant le mode Setup tous les paramètres ainsi validés
seront sauvegardés.

Table 3-7 donne un schéma des menus Setup. Certains items ne seront pas affichés sans l’interface
GPIB (en option).

Premier MENU Sous-Menu
1 REMOTE
2 Paramètres RS-232 1 Baud rate (vitesse)

2 Parity (parité)
3 Data bit (données)
4 Stop Bit (bit de stop)
5 ECHO
6 Imprimante seulement

3 Paramètres GPIB/IEEE (option) 1 Adresse
2 TALK

4 Beeper

Par défaut les paramètres de l’interface RS-232 sont:
9600 bauds, pas de parité, données sur 8 bit, 1 bit de stop, ECHO Off, Imprimante Off

4.11 Choisir le mode Opération Manuel (LOCAL).

 pour faire revenir le contrôle des opérations du mode d’accès à distance
(contrôlé par l’ordinateur) en manuel (contrôlé par l’opérateur).

4.12 L’opération des fonctions arithmétiques

• L’utilisation des dBm
La mesure du dBm est utilisée pour la conversion en décibels de la puissance pour 1mW de
consommation divisée par une impédance de 600 Ω et peut être appliquée seulement aux mesures
Vdc et Vac. La différence de potentiel est convertie en dBm utilisant cette formule :

dBm = 10 x log10 [1000 x (valeur mesurée)² / impédance de référence]

 puis  pour activer (et désactiver) le mode dBm modification quand on
mesure une fonction Vdc ou Vac avec une impédance de référence par défaut de 600 Ω.

Le multimètre affichera le modificateur dBm sur  l’affichage principal et l’impédance de référence
sur l’affichage secondaire.

L’opérateur peut ensuite utiliser  et  pour changer l’impédance quand le mode de
sélection est activé ; le choix d’impédance de référence apparaîtra sur l’affichage secondaire.
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• Choisir l’impédance de référence en dBm

puis  pour activer (et désactiver) la sélection d’une impédance de référence.

Vous pouvez choisir parmi les 21 impédances de référence :
8000 Ω, 1200 Ω, 1000 Ω, 900 Ω, 800 Ω, 600 Ω, 500 Ω, 300 Ω, 250 Ω, 150 Ω, 135 Ω, 125 Ω, 124 Ω,
100 Ω, 93 Ω, 75 Ω, 50 Ω, 16 Ω, 8 Ω, 4 Ω, 2 Ω

Si les impédances de référence de 2, 4, 8 ou 16 Ω ont été choisies, le modificateur dBm est affiché en
Watts (puissance).

• Comment procéder :

Condition 1 :

 puis , l’impédance actuellement utilisée apparaîtra sur l’affichage secondaire.

 ou  pour faire défiler le menu jusqu’à la valeur d’impédance souhaitée.

 pour sauvegarder cette valeur

• Exemple : Changer l’impédance de référence à 1000 Ω pour un calcul dBm.
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Condition 2 :

 puis pour entrer en mode de calcul dBm.

 ou  pour faire défiler le menu jusqu’à la valeur d’impédance souhaitée comme montré
ci-dessous.

• Exemple :

• Utiliser lafonction MINMAX pour l’enregistrement dynamique

Le mode MINMAX permet au multimètre de sauvegarder les valeurs minimum et maximum des
signaux d’entrée mesurés depuis l’activation du modificateur MINMAX . Les définitions de MIN
et   MAX  sont les suivantes :

MIN : La valeur minimum des résultats calculés pour le signal mesuré
MAX : La valeur maximum des résultats calculés.

Si le mode MAX  est sélectionné, l’affichage montre la dernière valeur maximum jusqu’au moment
où une des valeurs suivantes dépasse la valeur enregistrée.

Si le mode  MIN  est sélectionné, l’affichage montre la dernière valeur minimum jusqu’au moment
où une valeur plus basse est mesurée.

Si le mode MINMAX est sélectionné, l’affichage montre la valeur réelle du signal d’entrée.

Note : 1. Quand le mode d’enregistrement dynamique MINMAX est sélectionné, la gamme mesurée
sera changé en gamme manuelle et restera sur cette gamme jusqu’à la désactivation du mode
MINMAX et que l’opérateur ait choisi une autre gamme ou bien que le mode AUTOGAMME soit
activé.
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Note : 2. Si le mode ‘BEEP’ (téléavertisseur) est activé, le téléavertisseur émettra un seul bip quand
une nouvelle valeur minimum ou maximum sera enregistrée

• Procédure

pour activer le mode MINMAX.

Ce mode d’enregistrement défile si on continue d’appuyer sur la touche  .

 puis pour désactiver le mode MINMAX.

• Exemple

• Choisir le mode HOLD (Data Hold)

La fonction Data Hold permet  à l’opérateur de bloquer l’affichage.

Cette fonction est utile quand l’opérateur veut garder la mesure actuelle. Il peut appuyer sur HOLD pour
bloquer l’affichage et puis lire la mesure affichée sans perdre la valeur enregistrée.

• Procédure

 pour activer le mode Data Hold : l’annonciateur HOLD apparaîtra sur
l’affichage principal.

 une deuxième fois pour désactiver le mode Data Hold.

Note :  Le mode Data Hold  peut être utilisé pour d’autres fonctions arithmétiques comme dBm, REL et
Min/Max.

• Choisir le modificateur REL (Relatif)
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Quand le modificateur REL  est sélectionné, l’affichage principal montrera la différence entre la valeur
REL# et la valeur actuellement mesurée.

La définition de la modificateur REL  est la suivante ;

Valeur affichée = Valeur mesurée – Rel #

Note : La fonction relative peut être sélectionnée seulement  pour l’affichage principal.

• Paramétrer Rel #### pour le mode REL

 pour activer le mode REL. La valeur sur l’affichage principal sera
enregistrée comme base relative. L’affichage principal retournera à zéro et l’annonciateur REL
s’allumera sur l’affichage principal.  Il n’aura aucun effet sur l’affichage secondaire.

Quand le mode REL est sélectionné,

 puis  pour activer (et désactiver) la sélection de la base relative (REL#).

L’annonciateur REL s’allume sur l’affichage principal. Puis utiliser , 

et  pour changer la valeur relative de base pour le calcul.

 une deuxième fois pour désactiver le modificateur REL.

• Exemple :  Pour activer le modificateur REL pour les mesures Vdc.
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• Utiliser la fonction COMP (Comparer)

La fonction COMP compare les entrées avec les limites hautes et basses prédéfinies. Le calcul de la
fonction comparative est basé sur des nombres sans le signe décimal.

HI :           Valeur mesurée >>>> Valeur haute (HI) prédéfinie.
LO :           Valeur mesurée <<<< Valeur basse (LO) prédéfinie.
PASS :          Valeur haute prédéfinie ≥ Valeur mesurée ≥ Valeur basse prédéfinie

Quand la fonction COMP est activée, la valeur actuellement mesurée apparaîtra sur l’affichage
principal et un résultat comparatif HI, LO ou PASS apparaîtra sur l’affichage secondaire.

• Procédure

 puis  pour activer la fonction COMP. Appuyer sur  et puis

 pour désactiver la fonction.

• Paramétrer les valeurs limites pour la fonction COMP

Utiliser le procédé suivant pour définir les valeurs limites hautes et basses pour la fonction COMP

 puis  pour activer le mode de paramétrage de la limite haute.

La limite haute apparaîtra sur l’affichage principal.

, , , ou pour changer cette valeur.

 pour sauvegarder cette valeur limite haute.

 puis  et répéter la procédure pour sauvegarder la valeur limite basse.

Note : 1. Après que les limites  hautes et/ou basses ont été configurées, ces valeurs limites hautes et/ou basses
peuvent être utilisées pour toutes les gammes. Néanmoins, avec une gamme différente, les valeurs limites hautes
et/ou basses représenteront des valeurs différentes selon leurs valeurs respectives.

Note : 2. La fonction  COMP peut être utilisée avec d’autres fonctions arithmétiques comme avec les
modificateurs REL, MINMAX et dBm.

• Exemple :

Paramétrer les limites comparatives HI, LO et PASS pour une mesure VDC
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4.13 Combiner les fonctions arithmétiques

Le multimètre permet l’utilisation des fonctions arithmétiques multiples (dBm, MINMAX, REL, HOLD
et COMP) simultanément.   Le résultat d’une fonction arithmétique peut être calculé à nouveau comme
montré dans le graphique d’évolution fonctionnel suivant.

Exemple : Utiliser le procédé suivant pour paramétrer les valeurs limites hautes et basses avec la
fonction  COMP.

Quand on utilise les fonctions arithmétiques multiples, tous types des calculs émanant des modificateurs

peuvent être combinés comme pour les opérations citées ci-dessus. Par exemple, si on choisit 

pendant que le modificateur dBm est activé, le résultat du calcul dBm ( ) devient la base relative ()
pour les mesures suivantes. Les séquences et les résultats des fonctions arithmétiques combinés sont
donnés en Table 3-9 de façon détaillée quand toutes les fonctions arithmétiques sont activées
séquentiellement comme montré dans l’exemple ci-dessus.

Note : Les fonctions arithmétiques ne s’opèrent que pour l’affichage principal.
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4.14 Entrer en mode calibration

ATTENTION

POUR QUE LES DONNEES DES PARAMETRES PAR DEFAUT SAUVEGARDEES
DANS LA MEMOIRE PERMANENTE NE SOIENT PAS ENDOMMAGEES, SEUL UN
SERVICE APRES-VENTE AUTORISEE POSSEDANT L’EQUIPEMENT ADEQUAT
PEUT EFFECTUER L’AJUSTAGE.

LA GARANTIE EST INVALIDEE SI LE SCEAU SUR LA TOUCHE CAL  SITUE SUR
L’ECRAN D’AFFICHAGE DU PANNEAU AVANT EST ROMPU.

Le multimètre a été conçu avec une capacité de calibrage en boîtier fermé (pas de
réglage interne). Pour entrer en mode Calibrage, appuyer sur la touche CAL situé en
haut à droite du panneau avant.
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5 L’interface RS-232 et l’interface IEEE (option)

Le détail des commandes accessibles au travers de l’interface RS-232 ou de l’interface IEEE (option) est décrit
dans le manuel en anglais aux chapitres 6 et 7

En ce qui concerne l’interface RS-232, un câble Null-Modem est nécessaire pour relier l’ordinateur au
multimètre.
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6 Spécifications générales

Affichage pleine échelle
Slow (mode lent) : 120 000 points
Medium : 40 000 points
Fast (mode rapide) : 4 000 points

Les cadences de mesures dépendent du type de mesure et de la résolution choisie (en mesures/s) :
Affichage simple
Type de mesure Mode Slow Mode Medium Mode Fast
V DC 2 5 20
A DC 2 5 20
Test Diode 2 5 20
V AC 2 4,2 20
A AC 2 4,2 20
Résistance 2 fils 2 4 17
Résistances 4 fils  gammes <1.2MΩ/4MΩ 0,6 0,8 0,9
Résistances 4 fils  gammes >12MΩ 1,4 1,7 1,9
Fréquence 1,2 1,7 2,4
V AC+DC 0,4 0,5 0,7
A AC+DC 0,4 0,5 0,7

Cadences de mesures, en affichage double
Type de mesure Mode Slow Mode Medium Mode Fast
V DC / V AC 0,7 1 1,9
A DC / A AC 0,7 1 1,9
V DC / A DC 0,7 1 1,9
V DC / A AC 0,2 0,2 0,5
V AC / A AC 0,2 0,2 0,5
V AC / A DC 0,7 1 1,9
V AC / Fréquence 0,5 0,7 1,1
A AC / Fréquence 0,6 0,8 1,3
V AC+DC / V DC 0,5 0,6 0,9
A AC+DC / V DC 0,1 0,2 0,4
A AC+DC / V AC 0,1 0,2 0,4
A AC+DC / A DC 0,5 0,6 0,9
dBm (V AC) / Ref ohm 2,1 4,2 11,9
dBm (V AC) / V AC 0,7 1 1,7
dBm (V AC) / V DC 0,6 1 1,9
dBm (V AC) / Frequence 0,7 1 1,9

Caractéristiques Description
Affichage numérique 120 000 points maximum à pleine échelle
Mesure 120 000 / 40 000 / 4 000 points
Affichage Double sur tube fluorescent
Cadence de mesure De 0,4 à 20 mes/s suivant les gammes
Polarité automatique, affichage du signe -
Indication de dépassement affichage : OL
Arrêt automatique paramétrable (par défaut : 30 minutes)
Tension maximale applicable 1000V DC+AC crête (750V AC) Catégorie I entre les bornes V et COM
Tension de mode commun 1000V DC+AC crête (750V AC) Catégorie I entre une des bornes et la terre
Courant maximum admissible 1200mA permanents entre mA et COM (Lo)

10A permanents entre A et COM (12A pendant 30s toutes les 2 minutes)
Protection en intensité (douille mA) Fusible 2A/250V rapide
Protection en tension douille V 1100V crête pour V (AC, DC, AC+DC)
Coefficient de température ≤(0.15 x Précision)/°C pour t <18°C ou t >28°C



M BK5492 F00 29

6.1 Caractéristiques mécaniques
• Dimensions : 255 x 105 x 305 mm
• Masse : 3,0 Kg

6.2 Environnement
• Température de référence : 23°C ± 5°C
• Température d’utilisation : 0°C à 50°C
• Température de stockage : -20°C à 60°C
• Humidité relative : de 0 à 80% de 0°C à 50°C
• Altitude maximum d’utilisation : 2200m
• Vibrations :

• non emballé : selon MIL-T-28800 E Type II Class 5 (2.66g RMS, 3 axes, 5-500Hz, 10mn par axe)
• emballé : selon MIL-T-28800 E Type II Class 5 (3.48g RMS, 3 axes, 5-500Hz, 10mn par axe)

6.3 Conformité CE
Sécurité : selon CEI1010-1
• Catégorie d’installation : Catégorie I 1000V, Catégorie II 600V.

• CAT II : Alimentation de niveau local, équipement portable.
• CAT III : Réseau de distribution, installation fixes.

• Degré de pollution : 2 : A n’utiliser qu’en environnement où la pollution est non-conductrice.
Compatibilité électromagnétique : selon la Directive 89/336/EEC pour la Compatibilité Electromagnétique et
la Directive

6.4 Alimentation
• Alimentation 100V / 120V /220V / 240V AC ± 10%, 50/60Hz, 16VA max

6.5 Accessoires et options

Votre appareil est livré avec :
- cordon d’alimentation
- manuel d’utilisation simplifié en français
- manuel d’utilisation détaillé en anglais
- un jeu de cordons de sécurité

Accessoires optionnels :
- kit logiciel (en anglais) pour PC + câble RS-232 : AK5491A
- KC01 : kit de câbles pour mesures 4 fils
- GP5492 : option GPIB (à la commande)
- kit de montage en rack : RK01

Pour les cordons de sécurités et les accessoires de test, consulter notre catalogue « Accessoires Elditest » ou
contacter notre service commercial.
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7 Spécifications électriques
Spécifications données pour une calibration périodique annuelle. Une stabilisation de 30 mn minimum est
requise.

7.1.1 Mesures de Tensions continues
Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme Précision
120mV ±(0.012% + 8d)
1.2V, 12V, 120V, 1000V ±(0.012% + 5d)
Sur la gamme 120mV, le mode relatif doit être utilisé pour annuler tout offset avant mesure

Mode Medium – 40 000 points
Gamme Précision
400mV ±(0.012% + 5d)
4V, 40V, 400V, 1000V ±(0.012% + 5d)

Mode Fast – 4 000 points
Gamme Précision
400mV ±(0.012% + 2d)
4V, 40V, 400V, 1000V ±(0.012% + 2d)

Protection : 1200V DC+AC crête
Impédance d’entrée : 10MΩ // <120pF, sauf gammes 12V ou 4V : 11MΩ
Résolution : de 10µV (gamme 120mV) à 10mV (gamme 1000V)

Réjection :
CMRR : > 90dB pour le continu et 50/60Hz ± 0,1%
NMRR : > 50dB à 50/60Hz ± 0,1%

7.1.2 Mesures de Tensions alternatives 
Précisions pour le mode TRMS, couplage AC
Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
120mV ±(1.0% + 100d) ±(0.2% + 100d) ±(1.5% + 300d) ±(5% + 300d)
1.2V ±(1.0% + 100d) ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
12V ±(1.0% + 100d) ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
120V ±(1.0% + 100d) ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
750V ±(1.0% + 100d)(1) ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)(2)

Mode Medium – 40 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
400mV ±(1.0% + 40d) ±(0.2% + 40d) ±(1.5% + 80d) ±(5% + 120d)
4V ±(1.0% + 40d) ±(0.2% + 40d) ±(1.0% + 40d) ±(3% + 80d)
40V ±(1.0% + 40d) ±(0.2% + 40d) ±(1.0% + 40d) ±(3% + 80d)
400V ±(1.0% + 40d)(1) ±(0.2% + 40d) ±(1.0% + 40d) ±(3% + 80d)
750V ±(1.0% + 40d)(1) ±(0.2% + 40d) ±(1.0% + 40d) ±(3% + 80d)(2)

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
400mV ±(1.0% + 5d) ±(0.2% + 5d) ±(1.5% + 10d) ±(5% + 15d)
4V ±(1.0% + 5d) ±(0.2% + 5d) ±(1.0% + 5d) ±(3% + 10d)
40V ±(1.0% + 5d) ±(0.2% + 5d) ±(1.0% + 5d) ±(3% + 10d)
400V ±(1.0% + 5d)(1) ±(0.2% + 5d) ±(1.0% + 5d) ±(3% + 10d)
750V ±(1.0% + 5d)(1) ±(0.2% + 5d) ±(1.0% + 5d) ±(3% + 10d)(2)
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(1) : pour des tensions inférieures à 200V eff. uniquement
(2) : pour des tensions inférieures à 500V eff. uniquement

Précisions pour le mode TRMS, couplage AC+DC
Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme 45Hz~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
120mV ±(0.2% + 100d) ±(1.5% + 300d) ±(5% + 300d)
1.2V ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
12V ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
120V ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)
750V ±(0.2% + 100d) ±(1.0% + 100d) ±(3% + 200d)(2)

Mode Medium – 40 000 points
Gamme 45Hz~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
400mV ±(0.2% + 45d) ±(1.5% + 83d) ±(5% + 125d)
4V ±(0.2% + 43d) ±(1.0% + 43d) ±(3% + 83d)
40V ±(0.2% + 43d) ±(1.0% + 43d) ±(3% + 83d)
400V ±(0.2% + 43d) ±(1.0% + 43d) ±(3% + 83d)
750V ±(0.2% + 43d) ±(1.0% + 43d) ±(3% + 83d)(2)

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme 45Hz~10KHz 10KHz~30KHz 30KHz~100KHz
400mV ±(0.2% + 7d) ±(1.5% + 12d) ±(5% + 18d)
4V ±(0.2% + 7d) ±(1.0% + 7d) ±(3% + 12d)
40V ±(0.2% + 7d) ±(1.0% + 7d) ±(3% + 12d)
400V ±(0.2% + 7d) ±(1.0% + 7d) ±(3% + 12d)
750V ±(0.2% + 7d) ±(1.0% + 7d) ±(3% + 12d)(2)

Note : Les précisions en tensions alternatives sont données pour des signaux d’amplitude 5% à 100% de la
gamme.
(1) : pour des tensions inférieures à 200V eff. uniquement
(2) : pour des tensions inférieures à 500V eff. uniquement

Protection : 1100V DC ou AC crête, avec limitation à 2x10E7 V-Hz sur toutes les gammes
Impédance d’entrée : 1MΩ // <120pF
Résolution : de 1µV (gamme 120 mV, slow) à 1V (gamme 750V, mode fast)
Type de conversion en AC : True RMS avec couplage AC ou AC+DC (selon mode)
Facteur de crête : 3 max à pleine échelle, avec limitation à 1100V crête
Temps de réponse typique : 1,5s pour atteindre 99,9% de la lecture

7.1.3 Mesures de Courants continus

Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme Chute de tension Précision Résistance de mesure
12mA 0,15V ±(0.05% + 15d)(1) 10Ω
120mA 1,5V ±(0.05% + 5d) 10 Ω
1200mA 0,3V ±(0.15% + 5d) 0,1 Ω
12A 0,6V ±(0.2% + 5d) 0,01 Ω

Mode Medium – 40 000 points
Gamme Chute de tension Précision Résistance de mesure
40mA 0,5V ±(0.1% + 6d) 10Ω
120mA 1,5V ±(0.1% + 3d) 10 Ω
1200mA 0,3V ±(0.15% + 3d) 0,1 Ω
12A 0,6V ±(0.2% + 3d) 0,01 Ω



M BK5492 F00 32

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme Chute de tension Précision Résistance de mesure
40mA 0,5V ±(0.1% + 2d) 10Ω
120mA 1,5V ±(0.1% + 2d) 10 Ω
1200mA 0,3V ±(0.15% + 2d) 0,1 Ω
12A 0,6V ±(0.2% + 2d) 0,01 Ω

(1) : avec utilisation du mode relatif pour annuler l’offset éventuel
Protection : par fusible

• F2A / 250V pour l’entrée mA
• F15A / 500V haut pouvoir de coupure pour l’entrée 12A

Résolution : de 0,1A à 10mA suivant gamme et cadence de mesure
Mesure maximum de 12A pendant 30s, ou 10A permanent

7.1.4 Mesures de Courants alternatifs
(les chutes de tension et résistances de mesure sont identiques aux courants cntinus)
Précisions pour le mode TRMS, couplage AC

Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
120mA ±(1,5% + 100d) ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
120mA ±(1,5% + 100d) ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
1200mA ±(1,5% + 100d) ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
12A ±(2% + 100d)(2) ±(1% + 100d) -

Mode Medium – 40 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
40mA ±(1,5% + 40d) ±(0.5% + 40d) ±(2% + 80d)
120mA ±(1,5% + 12d) ±(0.5% + 12d) ±(2% + 30d)
1200mA ±(1,5% + 12d) ±(0.5% + 12d) ±(2% + 30d)
12A ±(2% + 12d)(2) ±(1% + 12d) -

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme 20Hz~45Hz 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
40mA ±(1,5% + 5d) ±(0.5% + 5d) ±(2% + 10d)
120mA ±(1,5% + 2d) ±(0.5% + 2d) ±(2% + 5d)
1200mA ±(1,5% + 2d) ±(0.5% + 2d) ±(2% + 5d)
12A ±(2% + 2d)(2) ±(1% + 2d) -
(2) : I < 1,2A

Précisions pour le mode TRMS, couplage AC+DC
Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
120mA ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
120mA ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
1200mA ±(0.5% + 100d) ±(2% + 200d)
12A ±(1% + 100d) -

Mode Medium – 40 000 points
Gamme 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
40mA ±(0.5% + 42d) ±(2% + 80d)
120mA ±(0.5% + 15d) ±(2% + 30d)
1200mA ±(0.5% + 15d) ±(2% + 30d)
12A ±(1% + 15d) -



M BK5492 F00 33

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme 45Hz~2KHz 2KHz~10KHz
40mA ±(0.5% + 7d) ±(2% + 12d)
120mA ±(0.5% + 4d) ±(2% + 7d)
1200mA ±(0.5% + 4d) ±(2% + 7d)
12A ±(1% + 4d) -
(2) : I < 1,2A

Type de conversion en AC : True RMS AC ou AC+DC
Protection : par fusible

• 1A / 250V pour l’entrée mA
• F15A / 500V haut pouvoir de coupure pour l’entrée 12A

Résolution : de 0,1A à 10mA suivant gamme et cadence de mesure
Mesure maximum de 12A pendant 30s, ou 10A permanent
Facteur de crête : 3 à pleine échelle maximum
Temps de réponse typique : 1,5s pour atteindre 99,9% de la lecture
Note : Les précisions sont données pour des signaux d’amplitude 5% à 100% de la gamme, sauf indications
contraires.

7.1.5 Mesure de Résistances
Mode lent (Slow) – 120 000 points
Gamme Résolution Précision 2 fils Précision 4 fils Courant de test
120Ω 1mΩ ±(0.1% + 8d) ±(0.05% + 8d) 0,5mA
1.2KΩ 10mΩ ±(0.08% + 5d) ±(0.05% + 5d) 0,5mA
12KΩ 100mΩ ±(0.06% + 5d) ±(0.05% + 5d) 100µA
120KΩ 1Ω ±(0.06% + 5d) ±(0.05% + 5d) 10µA
1.2MΩ 10Ω ±(0.06% + 5d) ±(0.05% + 5d) 1µA
12MΩ 100Ω ±(0.3% + 5d) ±(0.3% + 5d) 100nA
120MΩ 1KΩ ±(3% + 8d) ±(3% + 8d) 10nA

Mode Medium – 40 000 points
Gamme Résolution Précision 2 fils Précision 4 fils Courant de test
400Ω 10mΩ ±(0.1% + 5d) ±(0.05% + 5d) 0,5mA
4KΩ 100mΩ ±(0.08% + 3d) ±(0.05% + 3d) 100µA
40KΩ 1Ω ±(0.06% + 3d) ±(0.05% + 3d) 50µA
400KΩ 10Ω ±(0.06% + 3d) ±(0.05% + 3d) 5µA
4MΩ 100Ω ±(0.15% + 3d) ±(0.15% + 3d) 500nA
40MΩ 1KΩ ±(1.5% + 3d) ±(1.5% + 3d) 50nA
300MΩ 10KΩ ±(5% + 5d) ±(5% + 5d) 10nA

Mode rapide (Fast) – 4 000 points
Gamme Résolution Précision 2 fils Précision 4 fils Courant de test
400Ω 100mΩ ±(0.1% + 2d) ±(0.05% + 2d) 0,5mA
4KΩ 1Ω ±(0.08% + 2d) ±(0.05% + 2d) 100µA
40KΩ 10Ω ±(0.06% + 2d) ±(0.05% + 2d) 50µA
400KΩ 100Ω ±(0.06% + 2d) ±(0.05% + 2d) 5µA
4MΩ 1KΩ ±(0.15% + 2d) ±(0.15% + 2d) 500nA
40MΩ 10KΩ ±(1.5% + 2d) ±(1.5% + 2d) 50nA
300MΩ 100KΩ ±(5% + 2d) ±(5% + 2d) 10nA

Tension en circuit ouvert : 5V max.
Les précisions des gammes  sont données en mode relatif (le zéro est fait avant mesure)
Il est recommandé d’utiliser du câble blindé pour les mesures sur les gammes supérieures à 500KΩ
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Temps d’établissement : 1,5s sur gamme 12MΩ et inférieures, 5s sur la gamme 40MΩ, 10s sur gamme 120MΩ
et 25s sur gamme 300MΩ
Protection : 500V DC ou AC crête

7.1.6 Test diode / continuité
Courant de mesure typique : 0,5mA
Gamme : 5V max
Précision : ±(0.1% + 8d)

Seuil de continuité : 10 ohms typique
Tension en circuit ouvert : 5V max.
Précision :
Fast : ±(0.1% + 8d)
Medium : ±(0.1% + 5d)
Fast : ±(0.1% + 2d)
Protection : 500V DC ou AC crête

7.1.7 Mesure de Fréquences

Gamme Gamme de mesure Sensibilité Résolution Précision
1200Hz 5Hz~1200Hz 40mV eff. 0,01Hz ±(0.005% + 3d)
12KHz 10Hz~12KHz 40mV eff. 0,1Hz ±(0.005% + 2d)
120KHz 100Hz~120KHz 40mV eff. 1Hz ±(0.005% + 2d)
1MHz 1KHz~1MHz 500mV eff. 10Hz ±(0.005% + 2d)

Précisions données pour une valeur > 5% de la pleine échelle
Facteur de crête maximum : 3
Impédance d’entrée : 1Mohms //120pF
Protection : 750V eff. Ou 1100V DC
Temps de réponse : 1,2s typique

7.2 Impédance de référence en dB
Ajustable : 2, 4, 8, 16, 50, 75, 93, 110, 124, 125, 135, 150, 250, 300, 500, 600, 800, 900, 1000, 1200, 8000 ohms
Impédance par défaut : 600 ohms

Gamme
tension

Tension Etendue de mesure dB
(sous 600ohms)

Fréquence Précision

120mV 6mV à 120mV -42,20dB~-16,20dB 20Hz~45Hz ±1,0dB
45Hz~10KHz ±0,2dB

10KHz~100KHz ±1,0dB
1.2V 120mV à 1.2V -16,20dB~3,8dB 20Hz~45Hz ±0,8dB

45Hz~10KHz ±0,1dB
10KHz~100KHz ±0,8dB

12V 1.2V à 12V 3,8dB~23,80dB 20Hz~45Hz ±0,8dB
45Hz~10KHz ±0,1dB

10KHz~100KHz ±0,8dB
120V 12V à 120V 23,80dB~43,80dB 20Hz~45Hz ±0,8dB

45Hz~10KHz ±0,1dB
10KHz~100KHz ±0,8dB

750V 120V à 750V 43,80dB~62,22dB 45Hz~1KHz ±1,0dB
1000V DC 120V à 1000V 43,80dB~59,72dB ±1,0dB

Limitations, protections, impédances : se reporter aux tensions
Référence : 0dB = 1mW sous 600 ohms
Résolution : 0,01dB en mode Slow et 0,1 dB en mode Medium et Fast
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Gamme
tension

Tension Etendue de mesure dB
(sous 600ohms)

Fréquence Précision

400mV 20mV à 400mV -31,76dB~-5,74dB 20Hz~45Hz ±1,0dB
45Hz~10KHz ±0,2dB

10KHz~100KHz ±1,0dB
4V 400mV à 4V -5,74dB~14,26dB 20Hz~45Hz ±0,8dB

45Hz~10KHz ±0,1dB
10KHz~100KHz ±0,8dB

40V 4V à 40V 14,26dB~34,26dB 20Hz~45Hz ±0,8dB
45Hz~10KHz ±0,1dB

10KHz~100KHz ±0,8dB
400V 40V à 400V 34,26dB~54,26dB 20Hz~45Hz ±0,8dB

45Hz~10KHz ±0,1dB
10KHz~100KHz ±0,8dB

750V 400V à 750V 54,26dB~62,22dB 45Hz~1KHz ±1,0dB
1000V DC 400V à 1000V 54,26dB~59,72dB ±1,0dB

7.3 Interface RS-232C
Caractéristiques de la liaison :
Vitesse : 9600, 4800, 2400, 1200, 600, 300 bauds ;
Parité : sans / paire / impaire
Bit de stop : 1 ou 2
Echo : on / off
Données : 7 ou 8 bits
Connecteur : DB9, mâle

8 Maintenance

Il n’y a aucune maintenance particulière sur cet instrument.

8.1 Nettoyage

Cet instrument doit être nettoyé en fonction des conditions de fonctionnement. La poussière accumulée
à l’extérieur de l’instrument peut être enlevée avec un chiffon doux. Les taches peuvent être enlevées avec un
chiffon doux humide.

ATTENTION

TOUT L’INSTRUMENT DOIT ETRE SEC AVANT LA MISE SOUS TENSION. NE
PAS UTILISER DE PRODUITS A BASE DE PETROLE. NE PAS UTILISER DE

DETERGENTS ABRASIFS.

NE PAS BOUCHER LES OUIES DE VENTILATION A L’ARRIERE  DE
L’APPAREIL.
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DANGER

POUR EVITER LES RISQUES DE CHOCS ELECTRIQUES, DECONNECTER LE
CORDON D’ALIMENTATION ET LES CORDONS DE MESURE AVAN T TOUTE

OPERATION DE MAINTENANCE OU TOUTE MANIPULATION DE L ’APPAREIL

8.2 Remplacement du fusible
Lorsque l’appareil ne fait pas de mesures en intensité, il y lieu de remplacer le fusible en face avant. Débrancher
impérativement les cordons de mesure, puis démonter le porte fusible et remplacer par un modèle équivalent :
F2A /250V (rapide)

Pour contacter SEFRAM :

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue E. MARTEL
F 42100 – SAINT-ETIENNE
France
Tel : 0825 56 50 50 (0,15euroTTC/mn)
Fax : 04 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 :
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 : 600 V Cat II

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Multimeter Multimètre

               Model Type : BK5491 - BK5492

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 549x

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
Arpil, 12th 2005 T. TAGLIARINO / Quality Manager


