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1 Sécurité 
 
Ce manuel contient des informations relatives à la sécurité de l’utilisateur. Il est 
impératif de respecter scrupuleusement ces instructions et d’utiliser l’instrument dans 
les limites spécifiées. Dans le cas contraire votre sécurité pourrait ne pas être assurée 
et il y a un risque d’endommager l’appareil.  
 
L’appareil est de type double isolement selon IEC/EN61010-1 2nd Ed., UL61010-1 2nd 
Ed., CAN/CSA C22.2 No. 61010.1-0.92, IEC/EN61010-2-032, UL61010B-2-032, 
CAN/CSA C22.2 No. 61010-2-032-04 & IEC/EN61010-031:2002/A1:2008:  
 
Catégorie d’installation : CAT IV 1000V AC et DC. 
 
Rappel sur les catégories d’installation 
 
CATEGORIE II 
Cette catégorie concerne les appareils domestiques (typiquement reliés au secteur 
basse tension dans une habitation). 
 
CATEGORIE III 
Cette catégorie concerne les appareils industriels. 
 
CATEGORIE IV 
Cette catégorie concerne les instruments qui peuvent être utilisés sur des installations 
de distribution d’énergie (transformateurs, mesure sur des dispositifs de protection, etc)  
 
Termes utilisés dans ce manuel 
DANGER  identifie les conditions qui peuvent induire un risque grave , voire mortel 
pour l’utilisateur. 
 
ATTENTION identifie les conditions qui peuvent entrainer un risque pour l’appareil ou 
une erreur sur les mesures. 
 
DANGER  
Pour réduire les risques de choc électrique ou d’incendie, ne pas exposer ce produit à 
l’eau (pluie) et ne pas l’utiliser dans des conditions d’humidité excessive. Cet appareil 
est pour une utilisation à l’intérieur exclusivement.  
 
Pour éviter les risques de choc électrique, l’utilisateur doit avoir les protections 
individuelles (EPI) adaptées au dela de 60 VDC or 30 VAC eff. et disposer des 
habilitations selon la législation en vigueur.  
 
Il est impératif de laisser les doigts en amont des protections prévues sur l’appareil ou 
les cordons. Si les cordons sont endommagés, ne pas les utiliser et procéder à leur 
remplacement. 
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Ce produit est destiné à être utilisé sur des conducteurs sous tension. Mais des EPI 
doivent être utilisés, selon la législation en vigeur si des parties sous tension sont 
accessibles à l’utilisateur. 
 
ATTENTION 
Débranchez les cordons de l’application avant de tourner le commutateur rotatif.  
 
Symboles utilisés 

!  Attention !  Se référer au manuel 

 Danger !  Risque de choc électrique 

 Terre 

 Double isolation / isolation renforcée 
 Fusible 
 AC—courant alternatif 
 DC—courant continu 

 Utilisation sur des conducteurs sous tension possible et autorisée 
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2 Normes applicables 
 
Cet instrument est conforme à la directive basse tension 2006/95/EC et à la directive de 
compatibilité electro-magnétique 2004/108/EC 
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3 Description 
 
 

 

 
 

1) Antenne pour détection de 
tension/champ électrique 
 
2) Garde : il faut laisser les doigts 
derrière cette barrière. 
 
3) Commutateur rotatif pour mise 
en marche et choix de la mesure.  
 
4) Touches pour accès aux 
fonctions spéciales. 
 
5) Borne d’entrée sauf pour les 
mesures de courants IDC et IAC  
 
6) Point froid (COM) sauf pour les 
mesures de courants IAC et IDC 
 
7) Affichage double : 6000 points & 
2000 points.  
 
8) Gâchette pour ouverture des 
mâchoires 
 
9) Indication du centre des 
mâchoires et polarité pour IDC. En 
ce point les spécifications 
s’appliquent. 
 
10) Mâchoires avec capteur à effet 
Hall 
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4 Mise en oeuvre 
 
ATTENTION: Avant et après une mesure de tension sur un dispositif inconnu, il 
est recommandé de faire une mesure sur une tension connue avec votre appareil. 
 
Fonction AutoCheckTM  
Cette fonction AutoCheckTM permet de réaliser automatiquement la mesure appropriée 
en fonction de ce qui est présent sur les entrées de l’appareil : ACV Hz, DCV, ou 

Résistance (). 
 

 
 

 Sans grandeur présente à l’entrée, l’appareil affiche  “Auto”. 

 Sans tension, mais avec une résistance de moins de 10M (nominal) connectée, 
l’appareil est en mesure de résistance. Si la valeur de résistance est en desous du 
seuil de continuité, le buzzer sera actif. 

 Si la tension est > 1.5V DC ou AC jusqu’à 1000V, l’appareil passe en mesure de 
tension DCV ou ACV, selon la composante de plus grande amplitude. 

 
Remarque: 
Verrouillage de gamme et de fonction: lorsque’une mesure est affichée en mode 
AutoCheckTM, un appui bref (<1s) sur GAMME ou SELECT permet de verrouiller la 
gamme ou la fonction en cours. Des appuis successifs permettent de changer de 
gamme ou de fonction. 
Alerte tension présente : en mesure de résistance dans le mode AutoCheckTM, 
l’affichage d’une mesure de tension doit vous alerter sur le fait que le dispositif en cours 
de mesure est sous tension. 
 
Tensions induites: les tensions induites résultent du couplage non volontaire entre des 



MD 9250 Mise en oeuvre 

9 

disposistifs sous tension et hors tension, créant ainsi des potentiels instables et 
parasites. En mode AutoCheckTM l’impédance d’entrée est variable mais faible (approx. 
2.5kΩ en basse tension) afin d’éliminer les couplages parasites. C’est une fonction très 
utile pour ditinguer des conducteurs sous tension, hors tension avec couplage. 
 
DANGER: 
En mode AutoCheckTM l’impédance d’entrée passe de 2.5kΩ à quelques centaines de  
kΩ sur des tensions élevées. “LoZ” est affiché pour indiquer que le mode basse 
impédancve est actif. Le courant crête pour une tension de 1000VAC peut être de  
566mA (1000V x 1.414 / 2.5kΩ), et décroitre pour se stabiliser à 3.37mA (1000V x 
1.414 / 420kΩ) en une fraction de seconde. Ne pas utiliser le mode AutoCheckTM sur 
des dispositifs qui pourraient être endommagés ou ne pas supporter une impédance 

faible (2.5kΩ). Utilisez les positions  ou  qui présentent des impédances élevées.  
 
Positions VFD-ACV Hz & ACV Hz 
Les mesures sont faites à partir des bornes d’entrée.  
 
La fonction VFD-ACV Hz est faite pour les dispositifs à fréquence variable (Variateurs). 
Elle permet de choisir la gamme appropriée selon la fréquence et le niveau, pour être 
compatible avec la plupart des dispositifs à fréquence variable. 
 
Remarque: le niveau de déclenchement en fréquence regarde la gamme de tension ou 
le courant AC/DC+AC qui est utilisée. Appuyez sur GAMME pour faire varier ce 
déclenchement manuellement. 
 
Fonctions DCV et DC+ACV Hz  
L’entrée du signal se fait par les bornes. Par défaut l’appareil se positionne en DCV. Un 
appui bref sur SELECT permet de passer en mode DC+ACV Hz. 
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Fonctions ACA Hz, DCA & DC+ACA Hz   
 

 
 
Les mesures sont faites avec les mâchoires afin de ne pas ouvrir le circuit. Par défaut 
l’appareil se postionne en  ACA Hz. Appuyez sur SELECT ppour faire défiler les 
différents modes de mesure. 
 
ATTENTION 
Pour faire une mesure de courant, appuyez sur la gâchette afin d’ouvrir les mâchoires 
et ensérer le conducteur à mesurer. Relachez la gâchette. Assurez-vous que les 
mâchoires sont totalement refermées, sinon la mesure sera fausse. La mesure ne doit 
s’éffectuer que sur un seul conducteur, sinon elle prendra la somme arithmétique des 
courants. Bien centrer le conducteur en utilisant les repères (+) sur les mâchoires. 
 
Des champs magnétiques proches peuvent influer sur la mesure de courant. Veillez à 
ce que votre appareil soit le plus éloigné possible de ces champs parasites 
 

Mesure deRésistance ()  &  Continuité 
La mesure se fait à partir des bornes d’entrée Par défaut, l’appareil fait une mesure de  

Résistance  . Appuyez sur SELECT pour passer en test de   Continuité 
 

Mesure de  Capacité et test  Diode 
La mesure se fait à partir des bornes d’entrée Par défaut, l’appareil fait une mesure de  

 Capacitance. Appuyez sur SELECT pour passer en test  Diode. 
 
 
Remarque 
En test diode, la tension d’une diode silicium sens passant doit être comprise entre 
0.400V et 0.900V. Une lecture supérieure à ces valeurs indique une diode défectueuse. 
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Une tension nulle indique une diode en court-circuit. Une indication OL indique une 
diode ouverte ou connectée à l’envers. Dans ce cas inverser les cordons de mesure : si 
l’affichage reste OL, la diode est défectueuse et ouverte. 
 
ATTENTION 
1. En mesure de Résistance, Continuité, test Diode ou Capacité sur des circuits sous 
tension peut endommager l’apperil et donner des résultats erronés. Il est important de 
s’assurer que les dispositifs mesurés soient hors tension et que les capacités soient 
déchargées. 
 
2. En mesure de capacité, assurez-vous que les composants mesurés soient 
déchargés. 
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Fonction Température  
 

 
Les mesures sont faites par défaut en oC (Celsius). Appuyez sur SELECT pour passer 
en oF (Fahrenheit). Les mesures se font à patir des bornes d’entrée. Assurez vous 
d’utiliser un thermocouple de type K (optionnel AMD 9023) ainsi qu’un adaptateur 

optionnel AMD 9024 et de respecter les polarités . 
 
Détecteur de tension (champ électrique) - EF 
En mesure de tension ou de courant, appuyez plus d’une seconde sur EF pour passer 
en mode détection de champ électrique. L’appareil indique “E.F.”. l’intensité du champ 
est indiquée sous forme de bargraph.  
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Détection de champ électrique sans contact: une antenne est insérée dans la partie 
gauche des mâchoires. Ce dispositif est utile pour suivre les conducteurs sous tension. 
Détection en utilisant les bornes: pour une détection plus précise des conducteurs sous 
tension, , nous recommandons d’utiliser la borne (+) avec un cordon de test connecté. 
 
Interface PC  
Cet instrument est équipé d’une interface opto isolée située à l’arrière de l’appareil. 
Pour une connexion à un ordinateur, vous devez utiliser le câble optionnel AMD 9250. 
Appuyez sur HOLD lors de la mise en marche pour activer cette interface PC-COM. 
 
Hold 
Cette touche permet de figer l’affichage. Appuyez brièvement sur HOLD pour activer et 
une seconde fois pour désactiver. 
 
Fonction  CREST-MAX (5ms) 
Appuyez >1s sur CREST (HOLD) pour activer la capture des crêtes (Peak hold) Ce 
mode fonctionne en courant et tension et permet de mesurer des crêtes de 5ms. 
L’affichage se traduit par  “C” et “MAX”. Un appui bref sur HOLD permet de combiner 
les fonctions crête et HOLD. Dans ce mode l’arrêt automatique et les gammes 
automatiques sont inhibées. 
 
Rétroéclairage du LCD  
Appuyez sur SELECT > 1 seconde pour activer le rétroéclairage. L’arrêt du 
rétroaclairage est automatique après 32s pour préserver les piles. 
 
 

Mode Relatif ( ) 
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Ce mode permet à l’utilisateur de soustraire une valeur constante aux mesures. 
Appuyez sur REL pour activer cette fonction. Ainsi l’appareil affichera valeur mesurée – 

valeur mémorisée. L’indicateur “ ” sera affiché dans ce mode et les gammes seront 

manuelles (“ ”   ne sera plus affiché dans ce mode) 

 
Gammes manuelles ou automatiques 
Appuyez brievement sur GAMME pour passer en gammes manuelles et faire que 

l’appareil reste sur la gamme en cours. En gammes manuelles l’indication  
disparait. Des appuis brefs permettent de changer de gammes. Un appui de plus de 1 
seconde repasse l’appareil en gammes automatiques. 

Note: les gammes manuelles ne sont pas possibles en Hz et . 
 
Arrêt du buzzer 
Appuyez sur GAMME à la mise en marche de l’appareil pour désactiver le buzzer. Pour 
réactiver le buzzer il suffit d’arrêter et de remettre en marche l’appareil 
 
Arrêt automatique (APO) 
Le mode arrêt automatique (APO) arrête l’appareil automatiquement après 34 minutes 
de fonctionnement sans qu’une touche soit appuyée ou que le commutateur soit tourné. 
Pour « réveiller » l’appareil, appuyez sur SELECT, ou tournez le commutateur sur OFF 
puis sur la mesure désirée. Toujours mettre l’appareil sur OFF  lorsqu’il est inutilisé. 
 
Inhiber l’arrêt automatique 
Maintenir  SELECT enfoncé lors de la mise en marche de l’appareil désactivera l’arrêt 
automatique.
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5 Spécifications 
 
Affichage:  LCD 3-5/6 digits 6000 points. & 3-1/2 digits 1,999 

points en Hz 
Polarité:   Automatique 
Cadence de mesure:   5 mes/s; 

Température de fonctionnement:  0C à 40C 

Humidité relative:  80% max. jusqu’à 31C en décroissance linéaire à 

50% pour unetempérature de 40C 
Degré de pollution:   2 

Température de stockage:  -20C à 60C, < 80% HR. (sans pile) 
Altitude:    utilisation < 2000m 

Coefficient de température:  0.15 x précision/ C @(0C -- 18C et de  28C -- 

40C), sauf si specs différente 
Type de mesure:   Efficace vraie (TRMS)  
Sécurité:  Double isolement selon IEC/EN61010-1 2nd Ed., 

UL61010-1 2nd Ed. & CAN/CSA C22.2 No. 
61010.1-0.92 - CAT IV 1000V AC & DC 

Protection impulsionnelle : 12kV (1.2/50s) 
Protections aux surcharges:    
Mâchoires:    2000A eff. permanents 
Entrées “ + “ & COM :  1000V rms 
CEM.:  selon EN61326-1:2006 (EN55022, EN61000-3-2, 

EN61000-3-3, EN61000-4-2, EN61000-4-3, 
EN61000-4-4, , EN61000-4-5, EN61000-4-6, 
EN61000-4-8, EN61000-4-11) 

In avec un champ de  3V/m : 
Les mesures de capacité ne sont pas spécifiées 
Autres fonctions:   Précision totale = Précision + 200 digits 
Au dela de 3V/m, nous ne dgarantissons pas de spécifications 
Alimentation:  2 x piles 1.5V AA IEC LR6 
Consommation:  14mA typique pour les mesures de courant et 

5.2mA pour les autres mesures 
Indication pile faible:   A environ 2.4V 
Arrêt automatique:   Après 34 minutes sans appui de touche 

Consommation en mode APO:  10A typique 
Dimensions:   L264mm X W97mm X H43mm 
Masset:    608 g 
Ouverture des mâchoires:  55mm max 
Diamètre max du conducteur : 55mm 
Accessoires:  Une paire de cordons de mesure, manuel (papier 

ou CD-ROM)  

Fonctions:  AutoCheckTM V&; VFD-V & VFD-Hz; 
rétroéclairage du LCD; Peak Hold 5ms; Hold; 
Détection EF- (NCV); Gammes automatiques et 
manuelles 
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Spécifications électriques 
La précision est donnée en  (% lecture + nombre de digits) sauf spécification contraire, 

à 23C  5C et 75% de HR max.  
Les mesures RMS en tension sont données de 5 % à 100 % de la gamme sauf 
spécification contraire. Facteur de crête : < 1.4 : 1 à pleine échelle et  < 2.8 : 1 à mi-
échelle  et avec des composantes de fréquence compatibles avec la bande passante. 
 
 
Tensions DC 

GAMME Précision 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

0.5%+5d 

Impédance d’entrée: 10M, 50 pF 
 
Mode AutoCheckTM Tensions DC 

GAMME Précision 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

1.3% + 5d 

Seuil de basse impédance en AutoCheckTM:  
> +1.5VDC et < -1.5VDC  

Impédance d’entrée en AutoCheckTM :  

Valeur initiale de 2.5k, 600pF puis augmentation rapide à partir de  50V (typique). 
Les impédances finales sont de: 

10k @100V 

60k @300V 

200k @600V 

420k @1000V 
 

Tensions AC 

GAMME Précision 

50Hz ~ 400Hz 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

1.2% + 5d 

Impédance d’entrée: 10M, 50 pF 
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Tensions AC+DC  

GAMME Précision 

DC, 50Hz ~ 400Hz 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

1.4% + 7d 

Impédance d’entrée: 10M, 50 pF 
 
Mode AutoCheck tensions AC  

GAMME Précision 1) 

50Hz ~ 60Hz 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V  

1.5%+5d 

Seuil de basse impédance en AutoCheckTM:  
1.5V AC (50/60Hz) 

Impédance d’entrée en AutoCheckTM :  

Valeur initiale de 2.5k, 600pF puis augmentation rapide à partir de  50V (typique). 
Les impédances finales sont de: 

10k @100V 

60k @300V 

200k @600V 

420k @1000V 
 
Tensions AC mode VFD (Avec filtre passe-bas )  

GAMME Précision 1) 

10Hz ~ 20Hz 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

4%+80d 

20Hz ~ 200Hz 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

2%+60d 

200Hz - 400Hz 2) 

6.000V, 60.00V,  
600.0V & 1000V 

7%+80d 

1)Non spécifié pour un fondamental de F>400Hz 
2)la précision décroit de manière linéaire de 2% + 50d @ 200Hz à 7% + 80d @ 400Hz 
 
Mode Peak-HOLD (Crest) 
Précision de la gamme + 250 digits pour les crêtes > 5ms  
 
Ohm & AutoCheckTM_Ohm 1) 

GAMME Précision 

600.0, 6.000K, 60.00K  0.5%+5d 

600.0K 0.8%+5d 

6.000M 1.2%+5d 

40.00M 2.3%+5d 

Tension en circuit ouvert: 0.45VDC typique 
1) Seuil en AutoCheckTM Ohm:  
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< 10.00M typique 
 
Continuité sonore 

Buzzer actif entre  10 et 200 
Temps de réponse: 32ms typique. 
 
Mesures de Capacité 

GAMME Précision 1) 

60.00nF, 600.0nF, 6.000F 2.0%+5d  

60.00F,600.0uF 3.5%+5d 2) 

2000F 4.0%+5d 2) 
1) Précisions données pour des condensateurs film plastique (au minimum) 
2)Coefficient de température: 0.25 x (précision)/ C @(0C -- 18C ou 28C -- 40C) 
 

Test Diode 

GAMME Précision 

1.000V 1.0% + 3d 

Courant de test: 0.56mA typique 
Tension en circuit ouvert: < 1.8VDC typique 
 
Courants DC 

GAMME Précision 1) 2) 

200.0A 2.0%+5d 

0~500A 2.0%+5d 

500~2000A 3.0%+5d 
1)Erreur induite par un conducteur proche: <0.1A/A 
2)Specifications données après utilisation du mode  pour prendre en compte l’offset 

évebntuel 
 
Courants AC 

GAMME Précision 1)  

50Hz ~ 60Hz 

200.0A  2.0%+5d 

0~500A 2.5%+5d 

500~2000A 3.0%+5d 

40Hz ~ 50Hz & 60Hz ~ 400Hz 

200.0A  2.0%+5d 

0~500A 3%+5d 

500~1000A 3.5%+5d 

1000~2000A indicative 

Facteur de crête : 
< 1.4 : 1 à pleine échelle et < 2.8: 1 à mi-échelle  

1) Erreur induite par un conducteur proche: <0.1A/A 
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Courants DC+AC 

GAMME Précision 1) 2)  

DC, 50Hz ~ 60Hz 

200.0A, 2000A 3.0%+8d 

40Hz ~ 50Hz & 60Hz ~ 400Hz 

200.0A  3.5%+8d 

0~1000A 3.5%+8d 

1000~2000A indicative 

Facteur de crête : 
< 1.4 : 1 à pleine échelle et < 2.8: 1 à mi-échelle  

1) Erreur induite par un conducteur proche: <0.1A/A 
2) Specifications données après utilisation du mode  pour prendre en compte l’offset 

évebntuel 
 
Température  

GAMME Précision 

-50 oC ~ 1000 oC 0.3% +4d 

-58 oF ~ 1832 oF 0.3% + 6d 

Les précision du thermocouple utilisé sont à rajouté 
 
Mesures de fréquence 

Fonction/ 
Gamme 

Sensitibilité 
(Sinus eff.) 

Gamme 

6V 2V 40Hz ~ 1999Hz   

60V 20V 40Hz ~ 1999Hz  

600V 100V 40Hz ~ 1999Hz   

1000V 600V 40Hz ~ 1999Hz 

200A  10A 20Hz ~ 400Hz  

2000A  40A 20Hz ~ 400Hz  

VFD 6V 1) 1V~2V 10Hz ~ 400Hz 

VFD 60V 1) 6~20V 10Hz ~ 400Hz 

VFD 600V 1) 60V~200V 10Hz ~ 400Hz 

Précision: 0.1%+4d 
1)la sensibilité décroit linéairement de 10% de la pleine échelle. @ 200Hz à 40% F.S. @ 
400Hz 
 
EF-Détection sans contact 

Tension typique Indication de l’afficheur 

20V (TOLERANCE: 10V ~ 36V) - 

55V (TOLERANCE: 23V ~ 85V) - - - 
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6 Maintenance 
 
DANGER 
Pour éviter tout risque de choc électrique, toujours débrabcher les cordons de mesure 
avant d’ouvrir le boitier. Ne jamais utiliser l’appareil boitier ouvert. 
 
En cas de non fonctionnement 
Si l’instrulent ne fonctionne pas, vérifier l’état des piles ainsi que la polarité. 
 
En cas de confirmation du non fonctionnement, ne pas essayer de réparer ou d’accéder 
aux circuits internes. Contactez votre distributeur. 
 
Nettoyage et stockage 
Nettoyez périodiquement avec un chffon doux et humide. Bien s’assurer de la propreté 
des mâchoires au niveau de la fermeture. En cas de stockage de plus de 60 jours, 
enlever les piles.  
 
Remplacement des piles 
L’appareil utilise 2 piles 1.5V AA (IEC LR03)  
 
Pour remplacer les piles, arrêter l’appareil, débrancher les cordons. Ouvrir le 
compartiment piles en dévissant les 2 vis. Enlever le spiles usages et les remplacer par 
un modèle identique en respectant la polarité. Remmettre le couvercle du compartiment  
piles et bien revisser. Vérifiez que l’apperil fonctionne. 
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