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RESUME DES REGLES DE SECURITE

GÉNÉRALITÉS – Les informations générales de sécurité données ici sont valables à la
fois pour le personnel qui utilise l’appareil et pour le personnel de
maintenance.

TERMES – Dans ce manuel, l’indication ATTENTION  identifie les conditions
ou pratiques qui peuvent occasionner des dommages à l’équipement
ou autres biens, et l’indication DANGER identifie les conditions ou
pratiques qui peuvent occasionner des blessures ou présenter un risque
vital pour le personnel. Ne pas passer outre les indications
ATTENTION et DANGER  avant d’avoir bien compris et rempli les
conditions indiquées.

FONCTIONNEMENT – Avant la mise sous tension, respecter les instructions d’installation
et d’utilisation.

MISE À LA TERRE – Cet appareil est mis à la terre par le conducteur de terre du câble
d’alimentation. Ne pas détériorer cette connexion. En cas d’absence de
protection par mise à la terre, toutes les parties conductrices
accessibles (y compris les boutons et commandes) peuvent provoquer
un choc électrique.

ADDITIONNELLEMENT – Toute opération de réglage, maintenance ou réparation ne doit être
effectuée que par un personnel qualifié.

– Pour éviter les risques de dommages corporels, ne pas utiliser cet
appareil avec le couvercle ou les panneaux démontés.

– Utiliser uniquement des fusibles du type spécifié dans la liste des
composants. Ne jamais utiliser des fusibles réparés ni court-circuiter
les porte fusibles.

– N’effectuer aucune modification non-autorisée de l’instrument.

– Ne pas utiliser l’instrument en présence de gaz inflammables ou en
atmosphère explosive.
– Déconnecter le câble d’alimentation avant de démonter les panneaux
de protection, de souder ou de remplacer des composants.

– Ne pas entreprendre de manipulations ou réglages internes hors de la
présence d’une personne capable de porter les premiers secours et de
pratiquer une réanimation.

Les symboles suivants apparaissent dans ce manuel ou sur l’instrument :                                                                                                                                
                                                                                                                               

DANGER
Haute Tension

ATTENTION
Se référer au manuel

Conducteur de
protection

ATTENTION
Surface chaude

Equipotentielle Borne de terre
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DEMARRAGE RAPIDE

1.  Appuyer sur    pour allumer l’appareil

2. Appuyer sur k         pour soustraire la capacité résiduelle pendant que le condensateur n’est pas
encore branché aux prises et aux bornes.

3. Insérer les câbles du condensateur dans  les prises d’entrée « + » et dans «- ».
4. S’assurer de la polarité du condensateur et retirer vos mains du condensateur à tester.
5. Lire l’afficheur.

Figure 1. Mesure de la capacité

1
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CAPACIMETRE

Introduction

Ces appareils ont uniquement été conçus pour tester et mesurer les condensateurs.
Ce sont des appareils de 11000 points en gamme automatique. Il est possible de sélectionner la
gamme manuellement grâce au bouton sur le panneau avant.

Caractéristiques principales :

- Gamme automatique, 11000 points, double affichage
- Large gamme et de mesure de 0.1pF à 1999.99mF (50.00mF pour le BK890B)
- Mode Tolérance visible et sonore pour tester ou trier le condensateur
- Mode Comparaison avec 25 configurations  pour le paramètre de limite haute/basse, mémoire

non-volatile incluse, pour mémoriser les paramètres lors de l’extinction de l’appareil
- Enregistrement statique pour obtenir les valeurs maximales, moyennes et minimales sans

calculatrice
- Mode Relatif pour calculer la différence entre la valeur standard et la valeur de mesure
- Data Hold (maintien des données) avec le déclenchement manuel ou automatique
- Interface optique bidirectionnelle de l’ordinateur avec les commandes SCPI pour effectuer un

rapport plus facilement
- Indication du niveau de la pile
- Rétroéclairage de l’afficheur
- Calibration boîtier fermé rapide, précise et fiable.
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COMMENCER AVEC SON CAPACIMETRE

Organisation de l’affichage

Figure 2. Afficheur LCD

Afficheur secondaire

Mode relatif

% :unité de la
tolérance

Gamme
automatique

Unité pour le bip
de fréquence

Unités de la
capacité

Arrêt
automatique

Pile faible
Pilotage à
distance

Avertissement de
tolérance et mode
Compare

Afficheur principal pour la mesure
de capacité

Mode
Tolérance pour
1%, 5%, 10%,
20%

Au-delà de la
limite

En-dessous
de la limite

DH :Data Hold (Maintien des données)
DH clignote : à déclencher

Mode Enregistrement
statique pour MAX, MIN, AV
et Présent (MAXAVGMIN)

« C » clignote
pendant la charge
du condensateur
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Objet Indicateur Description
1) AUTO Gamme automatique

2) Mode tolérance, pour mettre 1%, 5%, 10%, 20% pour la
capacité

3) Affichage principal

4) Avertissement sonore pour le mode Tolérance ou le monde
Comparer

5) DH Data Hold (maintien des données)

6) Indication pile faible

7) REL Mode RELATIF

8) pF 1/1000.000.000.000 Farad

9) nF 1/1000.000.000 Farad

10) µF 1/1000.000 Farad

11) mF 1/1000 Farad

12) MAX AVG MIN Mode Enregistrement statique, indique la valeur actuelle

13) MAX Valeur maximale

14) AVG Valeur moyenne

15) MIN Valeur minimale

16) Pilotage à distance

17) Affichage secondaire

18) Valeur en dehors des limites HI/LO

19) Valeur dans les limites HI/LO

20) Afficheur principal indique le paramètre des limites HI

21) Afficheur secondaire indique le paramètre des limites LO

22) Affiche les limites HI/LO pour le mode Compare

23) Valeur en dehors des limites HI

24) Valeur en dehors des limites LO

25) % Unité de l’affichage de la tolérance

26) C Période de chargement  clignotera, comme celle de décharge

27) Arrêt automatique

28) KHz Unité pour la fréquence du bip en mode de paramètre
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Bornes

Dépasser la limitation de l’entrée pourrait endommager l’appareil. Ne pas appliquer de tension aux
bornes d’entrée. Décharger le condensateur avant de le tester.

1) Borne/Prise positive
2) Borne/Prise négative
3) Borne/Prise de garde

Figure 3. Bornes
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Fonctionnement des boutons

Lorsque l’on appuie sur un bouton, le symbole correspondant est affiché et le bip retentira.

Figure 4. Boutons

1. 

REL : Définir la valeur à
soustraire sur l’écran.
Appuyer et maintenir
pendant >1 sec. Pour
sortir du mode relatif

HOLD : Figer la
valeur de mesure.
Appuyer de
nouveau pour
déclencher la valeur
de mesure suivant.
Appuyer et
maintenir pendant
>1 sec pour ne plus
maintenir le
déclenchement

POWER :Pour
éteindre/allumer
l’appareil

RANGE : Modifier la
gamme de mesure.
AUTO :  Appuyer et
maintenir pendant >1 sec
pour mettre la gamme
automatique

TOL : Appuyer pour mettre
le mode Tolérance et
choisir 1%, 2%, 5%, 10% et
20%. Appuyer et maintenir
pendant >1 sec pour sortir
du mode Tolérance

Set : Appuyer et
maintenir pendant plus
de 1 sec pour basculer
sur le paramètre de
limite HI/LO. Appuyer
pour choisir quel sera
le mode du paramètre

REC : Appuyer pour mettre
en mode enregistrement
statique. Appuyer
momentanément sur ce
bouton pour défiler parmi les
mesures  MAX, MIN, AVG  et
Présent (MAX MIN AVG ) en
mode enregistrement.
Appuyer et maintenir
pendant >1 sec. Pour sortir
du mode enregistrement.

Appuyer pour entrer dans
le mode Compare. Appuyer
et maintenir pendant >1
sec. Pour sortir du mode
Compare. En mode
Compare, appuyer de
nouveau pour choisir les
limites HI/LO à comparer.

HI/LO : Pour définir ou voir
les limites HI/LO en mode de
paramétrage ou en mode
Compare.

○ : Appuyer et maintenir
pendant >1 sec pour
basculer sur le
rétroéclairage.
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: Mise en marche/arrêt

• Ce bouton sert à mettre en marche ou à arrêter  l’appareil.

2. HOLD :  Data Hold (maintien des données à l’affichage)
• Appuyer sur le bouton pour enclencher la fonction Hold Data. Elle permet de maintenir la valeur

numérique affichée.
• Appuyer momentanément pour déclencher le maintien de la prochaine mesure.
• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour sortir du mode

3. REC : Enregistrement statique
• Appuyer sur le bouton pour enclencher la fonction enregistrement statique
• Appuyer momentanément pour défiler parmi les mesures MAX, MIN, AVG et présent MAX AVG

MIN. Leur indicateur s’allume pour indiquer la valeur affichée.
• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour sortir du mode
• Le bip retentit lorsque la valeur  MAX ou MIN a été enregistrée.
• L’enregistrement statique capture les valeurs stables et réactualise la mémoire. Il n’enregistrera

pas les valeurs « OL » (surcharge) ou inférieures à 10 points.

4. REL :  Fonction relative
• La fonction indique la différence entre la valeur mesurée et la valeur offset de référence. Une

valeur qui n’est pas zéro peut être affichée à cause de la présence des câbles de mesure. Vous
pouvez utiliser la fonction relative annuler le résidu.

• Appuyer sur le bouton pour enclencher la fonction relative et le symbole « REL » s’affichera.
Appuyer de nouveau sur le bouton pour renouveler la valeur relative.

• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour sortir du mode
• La fonction relative peut être utilisée en mode gamme manuelle et automatique mais la fonction

ne pas être mise lorsqu’il existe une valeur de surcharge.

5. RANGE :  Gamme manuelle/automatique
• Appuyer sur le bouton pour enclencher la gamme manuelle et désactiver la gamme automatique.

Appuyer momentanément pour s’approcher d’une gamme à la fois.
• En gamme automatique, l’indicateur « AUTO » s’allume et l’appareil sélectionnera la bonne

gamme de résolution. Si une mesure est supérieure à la gamme disponible, « OL » (surcharge)
s’affichera. L’appareil sélectionnera une gamme plus basse lorsque la mesure sera inférieure à
environ 9% de la pleine échelle.

• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour choisir le mode gamme automatique

6. TOL :  Mode Tolérance
• Avec un condensateur aux bornes, appuyer sur « TOL »  pour enclencher le mode Tolérance et

fixer la valeur d’affichage qui va servir de référence standard. L’indicateur « TOL » s’allumera, et
la tolérance sera indiquée sur l’afficheur secondaire. La gamme de l’appareil est aussi verrouillée.

•  Appuyer momentanément pour défiler entre 1%, 5%, 10% et 20%. Le symbole d’avertissement
apparaîtra. Le bip retentira tant que la valeur de test est dans la tolérance choisie. Si la valeur de
test est en dehors de la valeur de test choisie, le bip retentira 3 fois.

• Ce mode ne peut être enclenché dans les cas suivants :
• Après avoir paramétré le mode enregistrement
• Après avoir paramétré le mode Compare
• L’écran affiche soit OL soit inférieure à 10 points
• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour sortir du mode  tolérance

7.           : Mode Compare

• Appuyer sur le bouton pour enclencher le mode Compare. La gamme de mesure est verrouillée
dans ce mode. L ‘indicateur s’affichera et l’afficheur secondaire indiquera « C# # » représentant le
paramètre utilisé en mode Compare. Les deux chiffres de droite indiquent la comparaison
actuelle. Le « # # » va de 01 à 25. L’afficheur primaire indique la mesure présente. Il est prêt pour
le test. Si la mesure va au-delà de la limite maximale (ce symbole          s’allume ), et au-delà de la
limite inférieure (ce symbole     s’allume), il y aura trois bips et l’afficheur secondaire
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indiquera « nGO ». Si la mesure est dans les mites maximales et minimales, il y aura 1 bip,
l’afficheur secondaire indiquera « Go ». Après 3 secondes ou la mesure inférieure à 10 points,
l’appareil retourne en état d’attente.

• Appuyer momentanément sur le bouton pour sélectionner différents paramètres à comparer.
L’afficheur secondaire indiquera «  C01 » à « C25 » en fonction de l’enregistrement de la
comparaison sélectionné. Appuyer et maintenir le bouton « SAVE » pendant plus d’une seconde
pour enregistrer la comparaison pour la prochaine entrée.

• Appuyer sur le bouton pendant >1 sec pour sortir du mode

8. HI/LO :  Limites maximales/minimales
• Appuyer momentanément sur le bouton pour voir la valeur de la limite minimale/maximale à

utiliser en mode Compare. Appuyer sur le bouton pour défiler  parmi les valeurs de la limite
maximale, minimale et présente sur l’afficheur principal. L’afficheur secondaire indique « H# # »,
« L##»  et « C# # ». Au bout de 3 secondes sans appuyer sur ce bouton, il retourne à l’affichage
de la valeur présente.

• En mode de paramétrage de le limite maximale/minimale, appuyer momentanément sur le bouton
pour régler les limites maximales et minimales.

9. SET : définir les limites maximales et minimales pour le mode Compare
• Appuyer sur le bouton pendant plus d’une seconde pour entrer dans le mode de paramétrage des

limites maximales/minimales. « H01 » clignotera sur l’afficheur secondaire et l’afficheur principal
indiquera la valeur de la limite maximale. Les boutons suivants seront utilisés pour ce mode :

a.          ou           : choisit le chiffre à ajuster

b.              ou       : augmenter ou diminuer la valeur du chiffre actuel

c. sélectionne la limite maximale/minimale à fixer
d. appuyer sur ce bouton pendant plus d’une seconde pour enregistrer la valeur du

paramètre dans la mémoire. Il y aura deux bips, ce qui signifie que la valeur choisie a
été enregistrée. Si le paramètre actuel ne respecte pas le fait que la limite maximale
doive être égale ou supérieure à la limite minimale, le bip retentira trois fois.

e. Choisir le prochain paramètre de comparaison. Appuyer momentanément sur ce
bouton pour défiler entre L01(ou H01) et L25 (ou H25) puis retourner au paramètre
L01 (H01).

• Appuyer de nouveau sur SET pendant plus d’une seconde pour sortir de ce mode

10. K : : Rétroéclairage
Appuyer sur le bouton pendant plus d’une seconde pour activer/désactiver le rétroéclairage.  Le
rétroéclairage se désactive automatiquement après la période de paramétrage avec le mode de
configuration.

OPTIONS A LA MISE EN MARCHE

Pour sélectionner les options à la mise en marche, appuyer et maintenir le bouton pendant que vous
basculer sur la position ON. Les options de mise en marche sont listées dans le tableau suivant :

Tableau 2. Options de mise en marche
BOUTON DESCRIPTION

HOLD Affichage de tous les indicateurs
Pour montrer les indicateurs, tous les indicateurs seront affichés. Appuyer sur
n’importe quel bouton pour sortir de ce mode
Remet les valeurs des limitations maximales et minimales aux valeurs par défaut.

RANGE Test rapide de la mise en arrêt (pour un usage en usine)

REL Voir la version logiciel

SET Mode de paramétrage
Configurer le paramètre lié, lire comment entrer en mode de paramétrage pour plus
de détails.
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Affichage de tous les indicateurs du LCD
 Pour ce faire, appuyer sur HOLD  et allumer l’appareil en même temps. Tous les indicateurs
s’afficheront. Appuyer sur n’importe quel bouton pour sortir de ce mode.

Paramétrage de HI/LO par défaut
Pour mettre les valeurs des limites maximales et minimales aux valeurs par défaut.

MODE DE PARAMETRAGE
Appuyer sur le bouton SET, puis allumer l’appareil. Relâcher le bouton lorsque vous entendez un son,
l’appareil est donc en mode de paramétrage. Ces paramètres seront dans la mémoire non-volatile
même si l’appareil est éteint. Vous pouvez configurer les paramètres en mode de paramétrage de la
manière suivante :

1.   Appuyer sur ou pour sélectionner l’objet du menu à définir.
2. Appuyer sur ou pour changer les paramètres.
3. Appuyer sur SET pour choisir le chiffre à régler, le chiffre sélectionné clignotera.
4. Appuyer et maintenir SAVE  pendant plus d’une seconde pour enregistrer votre configuration.
5. Appuyer sur SET pendant plus d ‘une seconde pour sortir de ce mode.

Paramètre par défaut
Le tableau suivant décrit l’ensemble de l’objet du menu de paramétrage et indique les paramètres par
défaut.

Tableau 3. Descriptions de l’ensemble des objets du  menu
Objet du

menu
Paramètre par

défaut
Paramètres ajustables

BAUd 9600 Vitesse de transmission : 2400, 4800, 9600, 19200
Part aucune Parité : impaire, paire ou aucune
Data 8-b 8 bits ou 7 bits (bit de stop est toujours égal à 1 bit)
Echo oFF Echo : « on » ou « oFF »
Prnt oFF Imprimante : « on » ou « oFF »
Beep 4800 Fréquence principale : 4800, 2400, 1200, 600Hz

« oFF » signifie pour désactiver le bip.
LbUt oFF Boutons de verrouillage : permet aux boutons « on » de désactiver les

boutons.
AoFF 15 1-99 minutes, « oFF » pour désactiver l’arrêt automatique
blit 30 1-99 secondes, « oFF » pour désactiver la désactivation automatique du

rétroéclairage.
boFF OFF Niveau de luminosité du rétroéclairage à l’arrêt : oFF-09
bon 09 Niveau de luminosité du rétroéclairage en marche :oFF-09

dEFA RSt Remise au paramètre de défaut
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Vitesse de transmission
La vitesse de transmission pour le pilotage à distance. Elle peut se fixer à 2400, 4800, 96000 ou
192000 bauds. Sélectionner de la manière suivante :

Figure 5. Paramétrage de la vitesse de transmission  pour le pilotage à distance

Parité
Définit la parité pour le pilotage à distance. Elle peut être définie à un bit pair, impair ou aucun.
Sélectionner de la manière suivante :

Figure 6. Paramétrage de la parité pour le pilotage  à distance
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Bit de données
Les données peuvent être fixées à 7 ou 8 bits. Le bit de stop est définit à 1 bit et ne peut être modifié.
Sélectionner les données de la manière suivante :

Figure 7. Paramétrage des données pour le pilotage à distance

Echo
Quand ECHO est activé, l’appareil retourne tous les caractères peu importe ce qu’il reçoit. Activer
l’écho de la manière suivante :

Figure 8. Paramétrage de l’écho
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Imprimante uniquement
Si l’interface à distance de l’appareil est en mode imprimant uniquement, l’appareil imprimera les
données mesurées à la fin du cycle de mesure. L’appareil enverra automatiquement les données
récentes à un hôte. Il n’accepte aucune commande de l’hôte lorsque le mode imprimante uniquement
est activé. L’indicateur à distance clignotera  lorsque l’imprimante uniquement est activée. Activer le
mode imprimante uniquement de la manière suivante :

Figure 9. Paramétrage Imprimante uniquement
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Fréquence du buzzer
La fréquence peut être définie à 2400, 4800, 1200 ou 600. Le bip peut être désactivé si besoin
pendant l’utilisation de l’appareil. Pour sélectionner le bip, procéder de la manière suivante :

Figure 10. Fréquence du buzzer
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Verrouillage
Cette option peut désactiver les touches. Lorsqu’elles sont activées, les touches ne fonctionneront pas
après la mise en route de l’appareil. L’option à la mise en marche continue de fonctionner avec les
touches verrouillées.

Figure 11. Verrouillage des touches

Arrêt automatique
Il est possible de régler son minuteur de 1 à 99 minutes. « oFF » sert à désactiver l’arrêt automatique.
Régler le minuteur de la manière suivante :

Figure 12. Paramétrage d’enregistrement  de l’arrêt  automatique
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L’instrument peut s’éteindre automatiquement. Cela ne fonctionne pas dans les cas suivants.
a. Des touches sont utilisées
b. L’enregistrement statique est paramétré
c. L’arrêt automatique a été désactivé par le mode de paramétrage

Vous pouvez basculer sur OFF, puis sur ON pour allumer l’instrument après l’arrêt automatique ou
appuyer sur n’importe quel bouton. Lorsque l’appareil va être longuement  utilisé, vous pouvez
désactiver l’arrêt automatique. Le symbole   s’éteint lorsque l’arrêt automatique est désactivé.

L’instrument reste allumé continuellement lorsque l’arrêt automatique est désactivé.

Rétroéclairage
Le minuteur peut être réglé de 1 à 99 secondes. « oFF » sert à désactiver le rétroéclairage
automatiquement. Le rétroéclairage s’éteindra automatiquement après la période paramétrée.
Configurer le rétroéclairage de la manière suivante :

Figure 13. Paramétrage du rétroéclairage
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Niveau de luminosité sans rétroéclairage
Cette option permet de régler le niveau de luminosité lorsque le rétroéclairage est désactivé. La
luminosité peut être définie de oFF à 99.

Figure 14. Paramétrage du niveau de luminosité lors que le rétroéclairage est désactivé
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Niveau de luminosité avec rétroéclairage
Cette option permet de régler le niveau de luminosité lorsque le rétroéclairage est activé. La
luminosité peut être définie de oFF à 99. Lorsque vous allumez le rétroéclairage pendant l’utilisation
de l’appareil, appuyer sur SET une fois peut augmenter le rétroéclairage d’un niveau. La gamme de
réglage est par défaut jusqu’à 09 puis revient par défaut. Par exemple, si vous fixez le niveau à 05,
vous pouvez appuyer sur SET pour augmenter le niveau de 05 →06→07→08→09 puis retour à 05
après avoir activé le rétroéclairage en mode normal. Si le paramètre par défaut est « 09 », il n’y aura
aucun changement en appuyant sur SET.

Figure 15. Paramétrage du niveau de luminosité lors que le rétroéclairage est activé

Remise du paramètre par défaut
Appuyer sur SAVE  pendant plus d’une seconde pour remettre les paramètres par défaut. Le mode de
paramétrage sera automatiquement fixé sur l’objet du menu Baud Rate (vitesse de transmission)
après la remise du paramètre par défaut.

Figure 16. Remise du paramètre par défaut
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FONCTION DE CALCUL
L’appareil fournit des opérateurs avec diverses fonctions:
- Enregistrement statique
- Data Hold (maintien des données)/Trigger (déclenchement)
- Relative
- Mode Tolérance
- Mode Compare

Enregistrement statique
Le mode Enregistrement statique peut enregistrer la capacité maximale et la capacité minimale que
vous mesurez ainsi que la capacité moyenne. Les captures de l’enregistrement statique sont
uniquement les valeurs stables et les mises à jour de la mémoire; l’appareil n’enregistrera pas les
valeurs OL (surcharge) ou inférieure à 10 points.

Les procédures de fonctionnement sont décrites ci-dessous:
1. Appuyer momentanément sur REC pour entrer dans l’enregistrement statique. La valeur actuelle

est enregistrée vers les mémoires des valeurs maximales, minimales et moyennes. L’indicateur
MAX AVG MIN s’allumera.

2. Appuyer momentanément sur le bouton pour défiler parmi les mesures maximales, minimales,
moyennes et présentes. L’indicateur MAX, MIN, AVG ou MAX AVG MIN s’allume  pour indiquer la
valeur affichée. Voir la figure suivante.

3. Il y a un bip lorsqu’une nouvelle valeur minimale ou maximale est enregistrée.
4. Choisir le mode enregistrement statique en gamme automatique enregistrera la valeur MAX, MIN,

AVG de différentes gammes.
5. Appuyer sur le bouton REC pendant plus d’une seconde pour sortir du mode enregistrement
6. La fonction arrêt automatique sera désactivée  et le s’éteindra en mode enregistrement.

Figure 17. Mode enregistrement statique
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Data Hold / Trigger Hold (maintien des données/main tien du déclenchement)
La fonction Data Hold permet de maintenir la valeur numérique affichée. Appuyer sur HOLD pour figer
la valeur affichée et entrer en mode déclenchement manuel. Le symbole DH s’affichera. Appuyer de
nouveau sur HOLD pour déclencher une autre valeur de mesure à afficher. Le symbole HD clignote
avant les nouvelles mises à jour. Appuyer sur HOLD pendant plus d’une seconde pour sortir de ce
mode.

Figure 18. Fonctionnement Data/Trigger Hold
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Relatif (zéro)
La fonction relative soustrait une valeur enregistrée de la mesure actuelle et affiche le résultat.
1. Appuyer momentanément sur REL pour mettre le mode relatif. Il met l’affichage à zéro et

enregistre la mesure affichée comme la valeur de référence et le symbole REL s’affiche.
2. Le mode relatif peut être fixé sur la gamme manuelle ou automatique sauf s’il y a eu surcharge.
3. Appuyer momentanément sur REL pour remettre le mode relatif
4. Lorsque la mesure de capacité est petite, une valeur qui n’est pas zéro s’affichera à cause des fils

et des pinces crocodiles. Vous pouvez utiliser la fonction relative pour régler l’affichage à zéro.
5. Appuyer et maintenir le bouton REL pendant plus d’une seconde pour sortir du mode relatif.

Figure 19. Fonctionnement du Zéro (mode relatif)
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Mode Tolérance
Il y a des gammes de tolérance de 1%, 5%, 10% et 20%. Pour entrer dans le mode Tolérance, insérer
un condensateur de référence. Appuyer sur le bouton TOL pour définir la valeur qui va être la valeur
référence. De même, la valeur DH qui apparaît sur l’afficheur principal peut servir de valeur standard
pour trier les composants. Appuyer de nouveau sur TOL pour défiler parmi la tolérance 1%, 5%, 10%
et 20%. La gamme verrouille le mode de tolérance. Le mode ne peut être utilisé dans les cas
suivants :
- Après avoir mis le mode enregistrement
- Après avoir mis le mode avertissement sonore HI/LO
- L’affichage testé est soit OL soit inférieur à 10 points.

La fonction sert à trier. Un bip sonore retentira trois fois lorsque la mesure est en dehors de la
tolérance. Il retentira une fois pour une mesure dans la tolérance.

Figure 20. Fonctionnement de la Tolérance
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Mode Compare
Cette fonction permet de classer les condensateurs et il est possible de configurer 25 paramètres de
limitation de gammes. L’appareil a un paramètre initial pour les limites minimales/maximales, voir le
tableau ci-dessous :

Paramétrage de
comparaison Limite maximale Limite minimale

Vous pouvez modifier ces paramètres, lire la description détaillée pour le paramétrage des limites
HI/LO. Vous pouvez aussi utiliser l’option de mise en marche pour remettre le paramètre par défaut.
Les instructions suivantes vous aideront à régler le mode Compare :
1. Appuyer momentanément sur pour entrer dans le mode avertissement sonore HI/LO.
L’appareil verrouille la gamme dans ce mode. L’indicateur s’affichera et l’afficheur secondaire
indiquera « C01 » à « C25 ». Le premier chiffre à gauche représente le mode comparaison. Les deux
derniers chiffres indiquent la comparaison fixée. L’afficheur principal indiquera la mesure actuelle. Il
est près pour le test.
2. Appuyer momentanément sur pour choisir différents paramètres. L’afficheur secondaire
indiquera « C01 » à « C25 » en fonction de la comparaison choisie. Appuyer et maintenir SAVE
pendant plus d’une seconde pour enregistrer la comparaison fixée pour la prochaine entrée.
3. Appuyer sur HIL/LO pour voir la valeur maximale/minimale utilisée pour la comparaison et revenir
au mode d’attente. Les limites maximales/minimales seront brièvement indiquées sur l’afficheur
principal puis revenir au mode d’attente.
4. Si la mesure est en dehors des limites maximales/minimales, l’appareil retentira 3 fois et l’afficheur
secondaire indiquera « nGo ».  Si la mesure est dans les limites minimales/maximales, il retentira une
fois et l’afficheur secondaire indiquera « Go ».L’appareil retourne en attente au bout de trois
secondes.
5. Appuyer et maintenir pendant plus d’une seconde pour sortir de ce mode.



27

Figure 21. Paramétrage en mode Compare
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La figure suivante vous montre l’affichage en mode Compare pour classer :

Figure 22. Classification en mode Compare

Configurer les limites maximales/minimales
Utiliser ce mode pour configurer les limites maximales/minimales en mode Compare, suivre les
instructions suivantes:
1. Appuyer sur le bouton SET pendant plus d’une seconde pour entrer en mode paramétrage des

limites HI/LO.
2. “L01” clignotera sur l’afficheur secondaire et l’afficheur principal indiquera la valeur de limite. Les

boutons suivants serviront à ce mode de paramétrage:
a. ou       : choisit le chiffre  à régler.

 b. ou : augmenter/diminuer  la valeur du chiffre.
 c. HI/LO: sélectionne la limite maximale/minimale à fixer.
 d. SAVE : appuyer sur ce bouton pendant plus d’une seconde pour enregistrer la valeur du

paramètre dans la mémoire. Il y aura deux bips, ce qui signifie que la valeur choisie a été
enregistrée. Si le paramètre actuel ne respecte pas le fait que la limite maximale doive être égale
ou supérieure à la limite minimale, le bip retentira trois fois.
e. SET :Choisir le prochain paramètre de comparaison. Appuyer momentanément sur ce bouton
pour défiler de #01 à #25 puis retourner au paramètre #01 en fonction de la limite
maximale/minimale.

3. Appuyer sur SET pendant plus d’une seconde  pour sortir de ce mode.
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Figure  23. Paramétrage des limites HI/LO (maximale s/minimales)
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COMMUNICATION A DISTANCE
Cet instrument possède une communication bidirectionnelle (duplex intégral).Cette fonction
permet d’enregistrer et de garder facilement les données. Le protocole est fourni par les
commandes SCPI (commandes standards pour instruments programmables). Vous pouvez
simplement utiliser votre langage familier pour concevoir le logiciel d’application que vous désirez.
Toutes les commandes sont combinées avec un caractère, non hexadécimal. Configurer la
gamme de mesure, puis vous obtenez la valeur de mesure. Le SCPI pour la commande à
distance est accompagné d’un autre fichier sur le CD-ROM. Lire le fichier.

L’accessoire AK80B inclut le câble USB-RS232 optique et un CD-ROM pour le logiciel
d’application (inclus avec le BK830B et en option avec le BK390B).
Lire les instructions suivantes si vous souhaitez communiquer avec un PC :
1. Configurer les paramètres de communication pour l’appareil et le PC. L’appareil est sur

(9600,n,8,1) par défaut.
2. S’assurer que le pilote pour le transfert USB et RS-232 a été installé sur l’ordinateur.
3. Connecter le côté optique du câble au port de communication de l’appareil. S’assurer que le

côté du texte est au-dessus. Voir la figure.
4. Brancher l’autre côté de la borne USB du câble dans le port USB du PC. Voir la figure.

Figure 24. Connexion du câble de communication

5. Lancer le logiciel pour récupérer les données désirées.
6. Toujours appuyer légèrement sur le second clip  pour déconnecter le câble du port de

communication de l’appareil. Voir l’image ci-dessous

7. Ne pas retirer la protection du câble USB-RS-232.  Mais vous pouvez parfois appuyer plus
fortement sur le clip  et retirer le câble pour retirer la protection comme indiqué sur l’image ci-
dessous. Monter la protection dans le sens contraire à celui du démontage. S’assurer que le texte

Au port USB de
l’ordinateur

Toujours appuyer
légèrement sur le
second clip  pour
déconnecter le câble
du port de
communication de
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est sur la protection du même côté que sur le boîtier à l’intérieur. Vous entendrez un clic une fois
qu’elle sera fixée.

MESURE DE LA CAPACITE
C’est la capacité d’un composant à enregistrer une charge électrique. L’unité de la capacité est le
farad (F). La majorité des condensateurs vont du nanofarad (F) au microfarad (F). L’appareil
mesure la capacité en chargeant le condensateur avec un courant connu, en mesurant le temps
de la période de charge, puis en calculant la capacité. Il faut plus de temps aux grands
condensateurs pour se charger. Le symbole « C » clignote : condensateur entrain de charger.
Pour améliorer la précision de la mesure de  la capacité d’une petite valeur. Appuyer sur REL  à
l’aide des câbles avec pinces alligator ouvertes pour soustraire la capacité résiduelle de l’appareil
et des câbles.
Conseil : pour mesurer une capacité supérieure à 1000µF, vous pouvez décharger le
condensateur et choisir la gamme appropriée pour le mesurer. Cela accélérera le temps de
mesure pour obtenir la valeur correcte.
1. Allumer l’appareil
2. Garder les pinces crocodiles ou SMD ouvertes, peu importe les prises utilisées, pour tester la

capacité.
3. Insérer les fils du condensateur dans les prises d’entrée « + » et « -»
4. Vérifier la polarité
5. Retirer vos mains du condensateur
6. Lire l’écran

Figure 25. Mesure de la capacité

Monter la protection
dans le sens contraire à
celui du démontage.

Appuyer sur le clip
et retirer le câble
de la protection

A la
borne -

A la borne +

Noir Rouge
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CALIBRATION DE L’APPAREIL
Introduction
Il est recommandé de recalibrer et de vérifier l’appareil au moins une fois par an pour garantir la
performance et les spécifications d’origine. L’appareil a été conçu avec une calibration boîtier
fermé. Il se calibrera et s’auto-vérifiera grâce à un logiciel à distance avec l’équipement adéquat
et s’effectuera uniquement par un personnel qualifié. Le logiciel peut exiger une autorisation de
l’usine.

Condition environnementale
La calibration et la vérification doivent êtres réalisée avec une température ambiante et une
humidité relative maîtrisées et connues.

Préchauffage
Laisser l’appareil chauffer pendant au moins 1 minute avant de commencer la calibration. Près
exposition ou stockage dans un environnement fortement humide, la période de  récupération est
essentielle.

Equipement de test recommandé
Les besoins en équipement de référence pour effectuer la calibration et le test de vérification des
performances sont listés dans le tableau. Un équipement alternatif peut être utilisé tant que la
précision est aussi bonne que celles listées ci-dessous.

Tableau 4. Besoins en équipement de test

Source standard Gamme de
fonctionnement

Précision requise Equipement
recommandé

Calibrateur de capacité 1nF ~ 10nF
100nF ~ 10mF

< + 0.5%
< + 0.25%

Fluke 5520A ou
équivalent

SPECIFICATIONS
Spécifications générales
Affichage
• Afficheur LCD 4 ½ digit avec une lecture de 11000 points max.
• Indication de la polarité automatique

Fonctions
• Mesure de la capacité  par la charge continue et la méthode de décharge
• Mode Tolérance visible et sonore
• Min/Max/Avg, Data Hold avec déclenchement manuel ou automatique et les modes relatifs
• Mode Compare avec 25 configurations des limites HI/LO
• Affichage du rétroéclairage pour faciliter la lecture dans un lieu sombre
• Interface bidirectionnelle optique de l’ordinateur avec commandes SCPI
• Un cycle de calibration d’un an

Cadence de mesure(env.) :
• 5 fois/s pour capacité<100µF

Indicateur de pile faible :
L’icône apparaît lorsque la tension de la pile baisse en dessous de 6.0V.

Température de fonctionnement :0°C à 50°C

Température de stockage :  -20°C à 60°C (pile enlevée)

Humidité relative  : 80% max. pour une température de 31°C max. baiss ant linéairement à 50% de
HR pour 50°C

Coefficient de température :  0.1*(précision définie)/°C (de 0°C à 18°C ou 28°C à 50°C)
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Alimentation :
Il peut s’agir de pile standard 9V alcaline ou au carbone-zinc.

Types de pile ANSI/NEDA IEC

Consommation  :270 (BK890B)/375 (BK830B) mVA maximum avec rétroéclairage

Durée de vie de la pile :  80H sans rétroéclairage (env.). (Pour les piles alcalines 9V/545mA)

Dimensions :

Masse :  320 grammes avec la pile/ 430 avec tout l’emballage

Accessoires standards :  fils avec pinces alligator, pile 9V, manuel d’utilisation

Accessoires en option :  ensemble de communication, pinces composants CMS et sacoche de
transport

Sécurité :  conforme à IEC1010-1 pour CAT-II 50V, degré II de pollution. EMC conforme à EN61326-1

Spécifications électriques
Précision : + (%de la mesure+points du dernier chiffre important) à 23°C +  5°C, avec une HR
inférieure à 80%.

� Capacité

Gamme Résolution Précision*2 Vitesse de mesure à
pleine échelle(env.)

1000.0pF 0.1pF +(1%+11) 5 fois/secondes
10.000nF 0.001nF +(1%+6) 5 fois/secondes
100.00nF 0.01nF 5 fois/secondes
1000.0nF 0.1nF 5 fois/secondes
10.000µF 0.001 µF 5 fois/secondes
100.00µF 0.01 µF 5 fois/secondes
1000.0µF 0.1µF

+(0.5%+4)

0.86 fois/secondes
10.000µF 0.001mF +(1%+6) 0.13 fois/secondes

50.00mF(BK890B)
199.99mf(BK830B)

0.01mF +(2%+6) 0.026 fois/secondes
0.006 fois/secondes

Notes :
1. Protection contre les surcharges :250Veff
2. La précision est définie pour mesurer la capacité du film ou mieux, et utiliser le mode relatif au

premier résiduel zéro.

Les spécifications peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. Pour plus les informations les
plus récentes, rendez-vous sur www.bkprecision.com
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MAINTENANCE
Service
Si l’instrument ne fonctionne pas, vérifier la pile et les fils avec pinces crocodiles, et les remplacer si
nécessaire. Si l’instrument ne marche toujours pas, vérifier la procédure de fonctionnement comme
indiqué dans le manuel d’utilisation. Suivre le tableau suivant pour identifier le problème :

Dysfonctionnement Identification
Pas de symbole LCD lors de la mise en marche • Vérifier si le bouton de mise en marche a été

complètement verrouillé
• Vérifier la pile ou la remplacer

Aucun son • Vérifier le mode de paramétrage si le son est
désactivé puis choisir la fréquence principale
désirée.

Touches en panne • Vérifier si l’appareil est en pilotage à distance
• Eteindre puis allumer l’appareil
• Vérifier le mode de paramétrage  si « Lbut »

des touches de verrouillage a été activé
Pilotage à distance en panne • Le côté optique du câble connecté à

l’appareil, le côté du texte  est au-dessus.
• Vérifier la parité, la vitesse de transmission, le

bit de données, stop (par défaut : 9600,n,8,1)
• Pilote installé pour USB-RS232

Remplacement de la pile
L’appareil est alimenté par une pile 9V, s’assurer d’utiliser la bonne pile. Pour respecter les
spécifications, il faut remplacer la pile immédiatement lorsque le symbole s’affiche et clignote.
Suivre les procédures de remplacement de piles suivantes :
1. Retirer les câbles avec pinces alligator et éteindre l’appareil.
2. Dévisser les vis sur le couvercle de la pile
3. Faire glisser le couvercle vers l’extérieur
4. Soulever le couvercle
5. Remplacer la pile
6. Remettre le couvercle

Figure 26.Remplacement de la pile
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Nettoyage
Pour nettoyer l’appareil, utiliser un chiffon légèrement humide. Ne pas vaporiser de produit
directement sur l’appareil. Ne pas utiliser de produits chimiques contenant toluène, acétone, benzène,
benzine  ou autres solvants.  S’assurer que l’appareil est entièrement sec avant de l’utiliser.

Conditions environnementales
Ces pinces doivent être utilisées en intérieur/à une altitude de 2000m max.
Température d’utilisation :  0°C~40°C, HR 80%
Température de stockage :  -20°C~60°C

ATTENTION ! Ne pas utiliser les pinces humides.
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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 2006/95/EEC :
La directive Européenne basse tension 2006/95/CE
NF EN 61010-031  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 2004/108/EEC :
Emission standard EN 50081-1.
Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM 2004/108/CE :
En émission selon NF EN 50081-1.
En immunité selon NF EN 50082-1.

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Capacitance meter Capacimètre
               Model Type : BK830B

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
BK830B

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
Tuesday, April 28, 2009 T. TAGLIARINO / Quality Manager
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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 2006/95/EEC :
La directive Européenne basse tension 2006/95/CE
NF EN 61010-031  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 2004/108/EEC :
Emission standard EN 50081-1.
Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM 2004/108/CE :
En émission selon NF EN 50081-1.
En immunité selon NF EN 50082-1.

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Capacitance meter Capacimètre
               Model Type : BK890B

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
BK890B

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
Tuesday, April 28, 2009 T. TAGLIARINO / Quality Manager
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SEFRAM
32, rue E. Martel – BP55

F42009 – Saint-Etienne Cedex 2
France

Tel : 0825.56.50.50 (0,15€TTC/mn)
Fax : 04.77.57.23.23

Web : www.sefram.fr

E-mails :
Service commercial : sales@sefram.fr
Support technique : support@sefram.fr


