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MANUEL D’UTILISATION BK878A – BK879
1-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 par les
mesures électriques.

Aux vues des risques potentiels inhérents à l’utilisation de tout circuit électrique , il est important que l’utilisateur soit entièrement familiarisé
avec les possibilités, les applications et le fonctionnement de cet appareil.
Ne jamais appliquer de tension sur les griffes d’entrée (risque d’endommager votre appareil et risque de choc électrique pour l’utilisateur) ou
sur les bornes d’entrée
La sécurité de l’opérateur est garantie si les conditions d’emploi et de fonctionnement sont scrupuleusement respectées.
Cet appareil est conforme à la norme de sécurité CEI 1010-1

2-Caractéristiques générales :

- Affichage 20 000 points.
- Mesures de R, L, C, D, Q (BK878A) et Ө (en plus sur BK879)
- Double affichage
- Bornes de test doubles (fiches bananes et fiches rapides)
- Interface RS-232

3-Face avant :

4-L’afficheur LCD :

L’afficheur LCD très complet permet une lecture complète, facile des différentes grandeurs et des fonctions de l’appareil.

1. AUTO : gammes automatiques 10. D : facteur de dissipation 19. Arrêt automatique
2. LCR : indication du type de mesures (R, L
ou C)

11. afficheur secondaire 20. indication de pile faible

3. MAX : fonction Maximum 12. indication du buzzer 21. indication du mode parallèle
4. AVG : fonction moyenne 13. indication de tolérance 22. indication du mode série
5. REL : mode relatif 14. unité d’angle (BK879) 23. unités pour les résistances
6. MIN : fonction minimum 15. unité pour la fréquence de test 24. unités pour les mesures de selfs
7. DH : fonction Hold 16. indication d’enregistrement des MIN,

MAX, Moyenne
25. unités pour les mesures de capacités

8. Ө : indication d’angle de phase (BK879) 17. indication du mode Tolérance 26. mode RS-232
9. Q : facteur de qualité 18. choix de la tolérance (1, 5, 10, 20%)

1. Affichage LCD
2. Touche Marche /Arrêt
3. Fonction RS-232 et rétro-éclairage LCD
4. Choix de la mesure D, Q, Ө
5. Choix de la fréquence de test
6. Choix du type de mesure (R, L, C) et du
mode de mesure
7. Choix du mode tolérance
8. Fonction HOLD, enregistrement de
Minimum, Maximum et Moyenne (AVG)
9. Choix de la gamme de mesure
10. Mode relatif et calibration
11. Entrée pour adaptateur externe 12V
12. Bornes et griffes de mesure
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5- Mise en oeuvre :

Mesures d’inductances
1 Mettre en marche votre appareil (interrupteur sur ON)
2 Appuyer sur la touche LCR et choisir « L »
3 Insérer le composant à mesurer dans les griffes prévues à
cet effet sur le boîtier ou utiliser des cordons appropriés.
4 Appuyer sur FREQ pour choisir la fréquence de mesure
5 Choisir par la touche D/Q la valeur qui sera affichée sur
l’afficheur secondaire.
6 Lire la valeur et l’unité.

Mesures de capacité
1 Mettre en marche votre appareil (interrupteur sur ON)
2 Appuyer sur la touche LCR et choisir « C »
3 Insérer le composant à mesurer (en respectant la polarité)
dans les griffes prévues à cet effet sur le boîtier ou utiliser des
cordons appropriés.
4 Appuyer sur FREQ pour choisir la fréquence de mesure
5 Choisir par la touche D/Q la valeur qui sera affichée sur
l’afficheur secondaire.
6 Lire la valeur et l’unité.

Mesures de résistances
1 Mettre en marche votre appareil (interrupteur sur ON)
2 Appuyer sur la touche LCR et choisir « R »
3 Insérer le composant à mesurer  dans les griffes prévues à
cet effet sur le boîtier ou utiliser des cordons appropriés.
4 Appuyer sur FREQ pour choisir la fréquence de mesure
5 Lire la valeur et l’unité.

Remarques : il est impératif de décharger les condensateurs avant insertion dans les griffes, ou avant mesure.

5- Fonctions :

Fonction HOLD
Un appui sur la touche HOLD permet de figer l’affichage sur la valeur en cours.
Un nouvel appui sur la touche HOLD permet de sortir de cette fonction.

Enregistrement de valeurs Minimum, Maximum et moyenne
Appuyer sur REC pendant plus d’une seconde pour activer cette fonction. A partir de ce moment, les valeurs Minimum, Maximum et la
moyenne des mesures sont enregistrées. Un bip indique qu’une nouvelle valeur Min ou Max est apparue et mémorisée. Pour consulter ces
différentes valeurs, un appui bref sur REC permet de lire la valeur MAX, MIN et la Moyenne (AVG). Un appui de plus d’une seconde sur
REC permet de sortir de cette fonction.
Remarque : seule les valeurs stables sont enregistrées (pas de dépassement). Cette fonction n’est possible qu’en mode gammes manuelles.

Indication de court-circuit

Indication de circuit ouvert

Indication du mode calibration

Indication de fusible défectueux
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Mesures de D/ Q/ Ө 
Un appui sur la touche D/Q/ Ө permet d’afficher sur l’afficheur secondaire l’une des grandeurs, en mesures de capacité ou d’inductance.

Choix de la fréquence de test
La fréquence de mesure ( par défaut) est de 1KHz. Le choix d’une fréquence différente est possible par appui sur la touche FREQ

Mode Relatif
Cette fonction permet de prendre en compte un décalage et de le soustraire à la valeur mesurée. Elle est très utile en mesure de capacité pour
annuler la valeur des cordons de mesure. Un appui sur REL valide cette fonction. Un deuxième appui permet de sortir de cette fonction.
Cette fonction n’est active qu’en gammes manuelles et lorsque l’appareil n’est ni en dépassement, ni à 0000, ni en mode HOLD.

Fonction Tolérance
Cette fonction est très pratique pour trier des composants ou vérifier s’ils sont dans une tolérance par rapport à une référence.
Insérer le composant de référence et appuyer sur TOL pour prendre en compte la valeur. Choisir la tolérance (de 1% à 20%).
Insérer les composants à mesurer : un bip triple indique une valeur hors tolérance, tandis qu’un bip unique indique un composant dans la
tolérance.
Remarque : ce mode n’est pas accessible si l’appareil est en gammes automatiques, ou en dépassement de gamme, ou si la valeur est
inférieure à 10 digits en mesure de capacité, ou si l’affichage est 0000.

Fonction gammes automatiques / manuelles
Par défaut, l’appareil fonctionne en gammes automatiques. Il est possible de passer en gammes manuelles en appuyant sur AUTO. L’appui
bref permet de changer de gammes, tandis qu’un appui de plus de 1s permet un retour aux gammes automatiques.

Détection de fusible coupé
L’appareil est protégé par un fusible. Dans le cas ou celui-ci est coupé, l’affichage sera : FUSE
Procéder au remplacement du fusible, car toute mesure est impossible tant que le fusible est coupé.

Choix du mode Série/ Parallèle
Il est possible d’afficher les données en mode dit Série ou Parallèle, par un appui de plus de 1s sur L/C/R

Mode calibration
Il est possible de calibrer l’appareil sur chaque gamme de mesure. Pour cela maintenir la touche CAL enfoncée pendant plus de 1s et suivre
les instructions :
Opn = mettre un circuit ouvert
Srt = mettre un court-circuit

Appuyer sur CAL à chaque étape. En fin de calibration, l’appareil revient à un mode de mesure normal.

Arrêt automatique
L’appareil dispose par défaut d’un arrêt automatique, qui s’active après 5mn de non utilisation.
Pour inhiber cet arrêt automatique, appuyer sur L/C/R à la mise sous tension.
Il est cependant recommandé de toujours laisser l’appareil avec la fonction arrêt automatique activée, pour prolonger la durée de vie de la
pile.
L’utilisation d’un adaptateur secteur inhibe automatiquement l’arrêt automatique.

Interface RS-232
L’appareil dispose d’une interface RS-232 qui sera utilisée avec le logiciel AK87X, disponible en option.

6 Caractéristiques techniques :
La valeur de la grandeur mesurée est affichée avec une résolution de 2000 points.
Les précisions sont données pour un taux d’humidité relative inférieur à 75%et pour une température ambiante de 23°C ± 5°C.
Coefficient de température (0 à 18°C, 28 à 50°C) : 0,1x(précision spécifiée) par °C.

Alimentation
Pile alcaline 9V 6LR61 (consommation de 40mA environ). Indication de pile faible. L’appareil dispose d’un arrêt automatique (après 5mn de
non utilisation)
Conditions d’utilisation  : 0°C à 40°C ,< 70%HR
Conditions de stockage : -20°C à 50°C, <80%HR. (pile enlevée)
Utilisation  : à une altitude inférieure à 2000m
Sécurité : CAT II – 50V
Dimensions : 184 x 87 x 41 mm/ Masse : 330g.
Cadence de mesure : 1mes/s
Protection : par fusible F0,1A / 250V

Précisions

Mesures de résistances
Les précisions données sont données pour des mesures à partir des entrées griffes sur l’appareil et l’utilisation d’une garde si nécessaire.
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Mode parallèle – BK879
Gamme Précision Précision Précision Précision Résolution Remarque

@100Hz @120Hz @1KHz @10KHz
10MΩ ±(2,0% + 8d)(3) ±(2,0% + 8d)(3) ±(2,0% + 8d)(3) ±(3,5% + 10d)(3) 1KΩ (1)
2000KΩ ±(0,5% + 5d) ±(0,5% + 5d) ±(0,5% + 5d) ±(2,0% + 10d) 100Ω (1)
200KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(1,5% + 5d) 10Ω (1)
20KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(1,5% + 5d) 1Ω (1)
2KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) ±(1,5% + 5d) 0,1Ω (1)
200Ω ±(0,8% + 5d) ±(0,8% + 5d) ±(0,8% + 5d) ±(2,0% + 10d) 0,01Ω (2)
20Ω ±(1,2% + 40d) ±(1,2% + 40d) ±(1,2% + 40d) ±(2,5% + 200d) 0,001Ω (2)

Mode parallèle – BK878A
Gamme Précision Précision Résolution Remarque

@120Hz @1KHz
10MΩ ±(2,0% + 8d)(3) ±(2,0% + 8d)(3) 1KΩ (1)
2000KΩ ±(0,5% + 5d) ±(0,5% + 5d) 100Ω (1)
200KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) 10Ω (1)
20KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) 1Ω (1)
2KΩ ±(0,5% + 3d) ±(0,5% + 3d) 0,1Ω (1)
200Ω ±(0,8% + 5d) ±(0,8% + 5d) 0,01Ω (2)
20Ω ±(1,2% + 40d) ±(1,2% + 40d) 0,001Ω (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
(2) : après une calibration « Short » (court circuit)
(3) : précision donnée uniquement lorsque l’appareil est alimenté par pile

Mesures de capacité
Remarques générales :

- Q est la valeur réciproque de DF
- Les spécifications sont données pour des composants mesurés sur les griffes de l’appareil, après une calibration
- Le Cx est la valeur en point. Si C=88,88µF, le Cx est de 8888

Mode parallèle – BK879
Gamme Précision C Précision DF Remarque

@100Hz/120Hz @100Hz/120Hz
10mF* ±(3,0% + 5d) (DF<0,1) ±(10% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
1000µF* ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
200µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
20µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
2000nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
200nF ±(0,7% + 5d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (2)
20nF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (2)
(1) : après une calibration « Short » (court circuit)
(2) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
* : non spécifié au delà de cette valeur

Mode parallèle – BK879
Gamme Précision C Précision DF Remarque

@1KHz @1KHz
1mF* ±(3,0% + 5d) (DF<0,1) ±(10% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
200µF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
20µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
2000nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
200nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
20nF ±(0,7% + 5d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (2)
2000pF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (2)
(1) : après une calibration « Short » (court circuit)
(2) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
* : non spécifié au delà de cette valeur

Mode parallèle – BK879
Gamme Précision C Précision DF Remarque

@10KHz @10KHz
50µF ±(3,0% + 8d) (DF<0,1) ±(12% + 100/Cx + 10d) (DF<0,1) (1)
20µF ±(3,0% + 6d) (DF<0,1) ±(5% + 100/Cx + 8d) (DF<0,1) (1)
2000nF ±(1,5% + 5d) (DF<0,5) ±(1,5% + 100/Cx + 6d) (DF<0,5) (1)
200nF ±(1,5% + 5d) (DF<0,5) ±(1,5% + 100/Cx + 6d) (DF<0,5) (1)
20nF ±(1,5% + 5d) (DF<0,5) ±(1,5% + 100/Cx + 6d) (DF<0,5) (1)
2000pF ±(2% + 5d) (DF<0,5) ±(3% + 100/Cx + 6d) (DF<0,5) (2)
200pF ±(3% + 8d) (DF<0,1) ±(5% + 100/Cx + 8d) (DF<0,1) (2)
(1) : après une calibration « Short » (court circuit)
(2) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)

Mode parallèle – BK878A
Gamme Précision C Précision DF Remarque

@120Hz @120Hz
10mF* ±(3,0% + 5d) (DF<0,1) ±(10% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
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1000µF* ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
200µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
20µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
2000nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
200nF ±(0,7% + 5d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (2)
20nF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (2)
(1) : après une calibration « Short » (court circuit)
(2) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
* : non spécifié au delà de cette valeur

Mode parallèle – BK878A
Gamme Précision C Précision DF Remarque

@1KHz @1KHz
1mF* ±(3,0% + 5d) (DF<0,1) ±(10% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
200µF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (1)
20µF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
2000nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
200nF ±(0,7% + 3d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (1)
20nF ±(0,7% + 5d) (DF<0,5) ±(0,7% + 100/Cx + 5d) (DF<0,5) (2)
2000pF ±(1,0% + 5d) (DF<0,1) ±(2% + 100/Cx + 5d) (DF<0,1) (2)
(1) : après une calibration « Short » (court circuit)
(2) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
* : non spécifié au delà de cette valeur

Mesures d’inductances
Remarques générales :

- Q est la valeur réciproque de DF
- Les spécifications sont données pour des composants mesurés sur les griffes de l’appareil, après une calibration
- Le Lx est la valeur en point. Si L=88,88mH, le Lx est de 8888
- Utilisation de la garde, si nécessaire

Mode série – BK879
Gamme Précision L(DF<0,5) Précision DF (DF<0,5) Remarque

@100Hz/120Hz @100Hz/120Hz
1000H ±(1,0% + (Lx/10000)% + 5d) ±(2% + 100/Lx + 5d) (1)
200H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
20H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
2000mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
200mH ±(1% + (Lx/10000)% + 5d) ±(3% + 100/Lx + 5d) (1)
20mH ±(2% + (Lx/10000)% + 5d) ±(10% + 100/Lx + 5d) (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
(2) : après une calibration « Short » (court circuit)

Mode série – BK879
Gamme Précision L(DF<0,5) Précision DF (DF<0,5) Remarque

@1KHz @1KHz
100H ±(1,0% + (Lx/10000)% + 5d) ±(2% + 100/Lx + 5d) (1)
20H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
2000mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
200mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
20mH ±(1% + (Lx/10000)% + 5d) ±(3% + 100/Lx + 5d) (1)
2000µH ±(2% + (Lx/10000)% + 5d) ±(10% + 100/Lx + 5d) (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
(2) : après une calibration « Short » (court circuit)

Mode série – BK879
Gamme Précision L(DF<0,5) Précision DF (DF<0,5) Remarque

@10KHz @10KHz
1000mH ±(2% + (Lx/10000)% + 8d) ±(2% + 100/Lx + 10d) (1)
200mH ±(1,5% + (Lx/10000)% + 8d) ±(2% + 100/Lx + 10d) (1)
20mH ±(1,5% + (Lx/10000)% + 10d) ±(3% + 100/Lx + 15d) (1)
2000µH ±(2% + (Lx/10000)% + 10d) ±(8% + 100/Lx + 20d) (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
(2) : après une calibration « Short » (court circuit)

Mode série – BK878A
Gamme Précision L(DF<0,5) Précision DF (DF<0,5) Remarque

@120Hz @120Hz
1000H ±(1,0% + (Lx/10000)% + 5d) ±(2% + 100/Lx + 5d) (1)
200H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
20H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
2000mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
200mH ±(1% + (Lx/10000)% + 5d) ±(3% + 100/Lx + 5d) (1)
20mH ±(2% + (Lx/10000)% + 5d) ±(10% + 100/Lx + 5d) (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
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(2) : après une calibration « Short » (court circuit)

Mode série – BK878A
Gamme Précision L(DF<0,5) Précision DF (DF<0,5) Remarque

@1KHz @1KHz
100H ±(1,0% + (Lx/10000)% + 5d) ±(2% + 100/Lx + 5d) (1)
20H ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
2000mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
200mH ±(0,7% + (Lx/10000)% + 5d) ±(1,2% + 100/Lx + 5d) (1)
20mH ±(1% + (Lx/10000)% + 5d) ±(3% + 100/Lx + 5d) (1)
2000µH ±(2% + (Lx/10000)% + 5d) ±(10% + 100/Lx + 5d) (2)
(1) : après une calibration « Open » (circuit ouvert)
(2) : après une calibration « Short » (court circuit)

7-Maintenance :
Remplacement de la pile
Débrancher les cordons de mesure et déconnecter le composant sous test.
Ouvrir la trappe à l’arrière de l’appareil (1 vis) et procéder au remplacement de la pile en respectant la polarité.

Remplacement du fusible (F0,1A / 250V)
Débrancher les cordons de mesure et déconnecter le composant sous test. Arrêter l’appareil
Séparer le boîtier inférieur, après avoir enlevé les 3 vis. Remplacer le fusible défectueux par un du même type.
Refermer le boîtier et remettre les 3 vis. Vérifier que l’indication FUSE a disparu de l’afficheur.

Nettoyage
Procéder au nettoyage périodique de votre appareil avec un chiffon doux et humide. Ne jamais utiliser de matériaux abrasifs ni de solvants.

8-Options
AK87X : logiciel pour PC, avec câble RS-232

SEFRAM Instruments et Systèmes
32, Rue Edouard MARTEL
F42100 – SAINT ETIENNE
France

Tel : 0825 56 50 50 (0,15 euro TTC/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 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 equipments 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 : AC voltage detector Détecteur de tension AC

Model Type : Senselite

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
BKsense

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :

May 5th , 2005 T. TAGLIARINO / Quality Manager


