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Manuel d’utilisation BK630
Thermomètre numérique double entrée

Introduction
Cet instrument est un thermomètre numérique double entrée, avec affichage 3 ½ digits et conçu pour une utilisation facile
d’une seule main. Cet appareil dispose d’un afficheur LCD rétro-éclairé, d’une fonction maintient (Hold) et d’un dispositif de
capture de maximum d’une série de mesures.

Sécurité
Nous vous recommandons de lire attentivement les instructions concernant la sécurité et le mode opératoire de l’instrument
avant toute utilisation.

Attention   DANGER  
• Cet instrument ne doit pas être utilisé lorsqu’il y a risque de toucher (avec les sondes) des conducteurs soumis à des

tensions supérieures à 24V
• Ne jamais appliquer une tension supérieure à 25V DC ou AC crête sur les entrées thermocouples
• Ne jamais faire de mesures à l’intérieur d’un four à micro-ondes
• Le fait de plier fréquemment un thermocouple contribue à réduire sa durée de vie

Spécifications
Spécifications générales
Affichage : 3 ½ digits, de type LCD, affichage maximum de 1999.
Indication de dépassement de température : affichage de « OL » ou « -OL »
Indication de piles faibles : le symbole « pile » est affiché lorsque la pile est en dessous du niveau requis.
Cadence de mesure : 2,5 mesures par seconde.
Température de référence : 18°C à 28°C (spécifications garanties)
Température d’utilisation  : 0°C à 50°C, humidité relative < 70%.
Température de stockage : -20°C à 60°C, humidité relative < 80% et pile enlevée.
Alimentation  : pile 9V (6F22)
Autonomie : 200 heures typique
Dimensions : 156mm (H) x 65,5mm (l) x 35mm (L)
Masse : 177g (avec sondes et pile)
Le BK630 est livré avec 2 sondes type K, à usage général.

Spécifications électriques
Unités : °C et °F
Gamme de mesure : -50°C à 1300°C (-58°F à 2000°F)
Résolution : 0,1°C ou 1°C (0,1°F ou 1°F)
Précision (la précision est donnée sans tenir compte de l’erreur des sondes thermocouples):
±(0,3% + 1°C) de –50°C à 1000°C
±(0,5% + 1°C) de 1000°C à 1300°C
±(0,3% + 2°F) de –58°F à 2000°F
Coefficient de température : 0,1 x précision / degré pour les températures d’utilisationinférieures à 18°C ou supérieures à
28°C.
Protection des entrées : 24V DC ou AC crête
Précision des sondes fournies : ±2,2°C ou ±0,75% de la mesure, au plus grand des 2 valeurs, de 0°C à 260°C. La gaine
isolante Teflon ne doit pas être portée à une température supérieure à 260°C.
Connecteurs d’entrée : connecteurs normalisés pour thermocouples type K

Mise en œuvre
Touches de fonction
• Touche « HOLD » : un appui sur cette touche permet de figer l’affichage. Le symbole « H » est affiché. Un nouvel

appui permet de sortir de la fonction.
• Touche « 0,1°/1°» un appui sur cette touche permet de passer la résolution d’affichage de 0,1° à 1° et réciproquement
• Touche « éclairage » : cette touche permet d’activer ou de désactiver le rétro-éclairage du LCD.
• Touche « MAX » : un appui sur cette touche affiche le maximum des mesures effectuées. Un appui sur HOLD dans ce

mode arrête le processus d’enregistrement. Un nouvel appui sur « MAX » permet de revenir à un affichage de la mesure
courante.
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Mesure de température
1. Brancher la ou les sondes sur votre BK630
2. Mettre en marche votre appareil à l’aide du commutateur à glissière situé sous l’afficheur et choisir le mode T1, T2 ou

T1-T2.
3. Lire directement la grandeur sur l’afficheur LCD
4. Arrêter l’appareil en fin de mesure

Maintenance
Installation ou remplacement de la pile
L’alimentation est réalisée par 1 pile 9V. Le symbole « pile » apparaît lorsqu’il faut remplacer la pile. Pour cela, retirer les vis
sur la partie arrière de l’instrument, dégager le couvercle pile en le faisant coulisser vers le bas. Installer ou remplacer la pile
en respectant la polarité indiquée.

Nettoyage
Nettoyer périodiquement le boîtier à l’aide d’un chiffon doux humecté d’eau et de savon. Ne pas utiliser de solvants ni de
tissus abrasifs.

--------------

Accessoires optionnels : le thermomètre BK630 est compatible avec les sondes de température de BK Precision
ou de SEFRAM. Consulter nos catalogues ou notre site web pour choisir le modèle le plus approprié à votre
application.

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, rue E. MARTEL

F42100 SAINT ETIENNE – France

Tel : 0825 56 50 50 (0,15euroTTC/mn)
Fax : 04.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr
E-mail : sales@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 mentioned 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 equipment 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 : THERMOMETER Thermomètre

Model Type : BK630 - BK635 - BK710 - BK715

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
BK630

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
November 29th , 2004 T. TAGLIARINO / Quality Manager


