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INTRODUCTION 
1.1 - Déballage et inspection 

Vérifier la présence de : 
1. Pince ampèremétrique 
2. Jeu de cordons de test (un noir et un rouge) 
3. Etui de transport 
4. Manuel d’utilisation 
 

1.2 - Sécurité 

 
ATTENTION  : se référer au manuel. 

 
DOUBLE ISOLATION : Protection classe II 

 
DANGER : risque de choc électrique. 

 
Symboles utilisés dans ce manuel: 

 
Ce symbole est utilisé lorsqu’on se réfère à des instructions de sécurité. 
 
Pile.
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NOTE : ce manuel fait référence à 2 modèles de pinces ampèremétriques, l’un sous la référence [Modèle AC] permettant la 

mesure des intensités alternatives uniquement, et l’autre sous la référence [Modèle AC et DC] permettant la mesure des 
intensités continues et alternatives, avec des fonctions différentes. 

 
1.3 Face avant 

Référez-vous à la figure 1 ainsi qu’aux étapes décrites ci-dessous pour vous familiariser avec l’appareil, sa face avant, ses 
touches et ses connecteurs. 

 

1. Hz  F      . Borne d’entrée pour les mesures de fréquence, résistance, capacité (pour [Modèle AC et DC] uniquement), test 

de continuité et test de diode. 
 
2. Entrée Volt . Borne positive (point chaud) pour les mesures de tension. 

 
3. Entrée COM . Borne d’entrée commun (point froid). 

 
4. Mâchoire . Dispositif pour la mesure du courant circulant au centre. permet la mesure sans déconnecter le dispositif à 

mesurer. Ouvrir la mâchoire et enserrer le conducteur au centre. 
 
5. Gâchette . Appuyer pour ouvrir la mâchoire. Relâcher pour refermer. 

 
6. Commutateur rotatif . Permet la mise en marche et le choix des gammes et fonctions. 
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7. Affichage numérique . De type LCD. permet l’affichage des mesures, unités, fonctions et symboles.  

[Modèle AC et DC] 3 ¾ digits avec 4000 points maximum. 
[Modèle AC] 3 ½ digits avec 3200 points maximum. 
 
8. Touche HOLD . Cette touche permet de figer l’affichage. Le symbole HOLD est affiché. 

 
9. Touche MAX/MIN . [Modèle AC et DC] uniquement. Cette touche permet de mémoriser les MIN et MAX des mesures. Les 

indications HOLD MAX ou MIN sont affichées. 
 
10. Touche PEAK . Cette touche permet de mémoriser la valeur crête d’un signal. 

 
11. Touche ZERO . [Modèle AC et DC] uniquement. Cette touche est utilisée pour remettre à zéro l’affichage en prenant la valeur 

courante comme référence. L’indication ZERO est affichée. 
 
12. Touche GAMME . [Modèle AC et DC] uniquement. Cette touche est utilisée pour le choisir le changement de gammes manuel 

et pour incrémenter les gammes. Le symbole       est affiché et à chaque appui la gamme s’incrémente d’un facteur 10. La gamme 
de départ est celle au moment de l’appui sur la touche. 
 
13. Bargraphe . Permet l’affichage de l’amplitude et de la tendance du signal mesuré. (32 segments pour le [Modèle AC] et 40 

segments pour le [Modèle AC et DC]. 
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Figure 1 
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SPECIFICATIONS 
 
2.1 Spécifications générales. 
Afficheur:  3 ¾  digits de type LCD, 3999 points d’affichage, bargraphe 40 segments [Modèle AC et DC] 

  3 ½ digits de type LCD, 3200 points d’affichage, bargraphe 32 segments [Modèle AC et DC] 
Indication de polarité: automatique, signe - affiché lors de mesures négatives. 
Dépassement de gamme: affichage « OL » et clignotement des chiffres. 
Indicateur de déficience pile: le symbole             est affiché lorsque la tension pile est inférieure à 7.4V. 
Cycle de mesure: 2 mes./s. sauf en mesures de capacité et fréquence (1 mes./s.). 

Erreur de positionnement: 1% de la lecture. 

Coefficient de température: 0.1 x Précision /°C, dans la gamme 18°C ou 28°C. 
Alimentation: 1 pile alcaline 9V de type 6F22. 
Autonomie:  [Modèle AC et DC] 100 heures (pile alcaline) 

  [Modèle AC] 200 heures (pile alcaline) 
Ouverture des bras: 57 mm max. 
Diamètre maximum du conducteur: 55 mm max. 
Dimensions (LxlxH):  102 mm x 277 mm x 49 mm. 
Poids (avec pile): 540g. 
Accessoires: jeu de cordons, pile (installée), étui de transport et manuel d’utilisation. 
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2.2 - Conditions d’utilisation 
 
Utilisation: à l’intérieur. 
Altitude maximale d’utilisation: 2000 mètres. 
Catégorie d’installation: CEI1010, Catégorie III 600V. 
Degré de pollution: 2 
Température d’utilisation: 0°C ~ 50°C (70% H.R.). 
Température de stockage: -20°C à 60°C (80% H.R. max., sans pile). 

 
2.3 - Spécifications électriques  

Les précisions sont données en % lecture + nombre de digits à 23°C  5°C et H.R. 70%. 
 
Courant DC [Modèle AC et DC] Gammes manuelles 

 

Gamme Résolution Précision Protection 

400A 100mA ( 1.5% + 5 dgt)  

1000A 1A 0-600A           ( 1.5% + 5 dgt) 

600-800A       ( 2.5% + 5 dgt) 

800-1000A     ( 3.5% + 5 dgt) 

1200A pour 60 s maximum 
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Courant AC [Modèle AC et DC] Gammes manuelles 

 

Gamme Résolution Précision 50-60Hz Précision 60-400Hz Protection 

400A 100mA ( 1.5% + 5 dgt) ( 3.0% + 5 dgt)  

1000A 1A 0-600A         ( 1.5% + 5 dgt) 

600-1000A   ( 2.0% + 5 dgt) 

0-600A         ( 3.0% + 5 dgt) 

600-1000A   ( 3.5% + 5 dgt) 

1200A pour 60s 
maximum 

Facteur de crête : 3 max. 
Conversion : de type TRUE RMS. 

 
Courant AC [Modèle AC] Gammes manuelles 

 

Gamme Résolution Précision 50-60Hz Précision 60-400Hz Protection 

32A 10mA ( 1.5% + 5 dgt) ( 3.0% + 5 dgt)  

320A 100mA ( 1.5% + 5 dgt) ( 3.0% + 5 dgt) 1200A pour 60 s  

1000A 1A 0-600A          ( 1.5% + 5 dgt) 

600-1000A    ( 2.0% + 5 dgt) 

0-600A         ( 3.0% + 5 dgt) 

600-1000A   ( 3.5% + 5 dgt) 

maximum 

Conversion : de type valeur moyenne, calibrée à la valeur efficace du signal. 
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Tension DC   (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 

 

Gamme  
[Modèle AC] 

Gamme  
[Modèle AC et DC] 

Résolution Précision Impédance d’entrée 

320mV 400mV 100µV  > 1000M 

3.2V 4V 1mV  11M 

32V 40V 10mV ( 0.5% + 1 dgt) 10M 

320V 400V 100mV  10M 

1000V 1000V 1V  10M 

Protection : 1000V DC ou 750 VAC RMS. 

 
Tension AC [Modèle AC et DC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 

Gamme  Résolution Précision 
50Hz à 500Hz 

Impédance d’entrée Protection 

400mV* 100µV  > 1000M // 100pF  

4V 1mV  11M // 100pF 1000V DC ou  

40V 10mV ( 1.5% + 4 dgt) 10M // 100pF 750V AC RMS 

400V 100mV  10M // 100pF  

1000V 1V  10M // 100pF  
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* Signal mesuré >40mV, 50-100Hz 
Conversion : de type TRUE RMS 
Facteur de crête : 3 max. 

 
Tension AC [Modèle AC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 

 

Gamme  Résolution Précision 
50Hz à 300Hz 

Impédance d’entrée Protection 

3.2V 1mV  11M // 100pF  

32V 10mV ( 1.5% + 4 dgt) 10M // 100pF 1000V DC ou  

320V 100mV  10M // 100pF 750V AC RMS 

1000V 1V  10M // 100pF  

Conversion : de type valeur moyenne, calibrée à la valeur efficace du signal. 
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Résistance [Modèle AC et DC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 

Gamme Résolution Précision Tension en circuit 
ouvert 

Protection 

400 0.1 ( 1.2% + 4 dgt) 0.4V  

4K 1 ( 1.0% + 2 dgt) 0.4V  

40K 10 ( 1.0% + 2 dgt) 0.4V 500V DC ou  

400K 100 ( 1.0% + 2 dgt) 0.4V AC RMS 

4M 1K ( 1.5% + 4 dgt) 0.4V  

40M 10K ( 2.0% + 4 dgt) 0.4V  

 
Résistance [Modèle AC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 

Gamme Résolution Précision Courant de test Protection 

320 0.1 ( 1.0% + 3 dgt) <0.7mA  

3.2K 1 ( 1.0% + 3 dgt) <0.13mA  

32K 10 ( 1.0% + 3 dgt) <13µA 500V DC ou  

320K 100 ( 1.0% + 2 dgt) <1.3µA AC RMS 

3.2M 1K ( 1.5% + 3 dgt) <0.13µA  

32M 10K ( 2.5% + 5 dgt) <0.13µA  
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Test de Continuité (utilisation des cordons de mesure) 
 

Modèle Gamme Seuil Temps de réponse Courant de test 

Modèle AC et DC 400 < 40 100ms typ. <0.4mA 

Modèle AC 320 < 20 500ms typ. <0.7mA 

Protection : 500V DC ou AC RMS 

 
Test Diode(utilisation des cordons de mesure) 
 

Modèle Gamme/Résolution Précision Tension en circuit 
ouvert 

Courant de test 

Modèle AC et DC 4V / 1mV ( 1.0% + 2 dgt) 3.2V about 0.6mA 

Modèle AC 3.2V / 1mV ( 1.0% + 2 dgt) 3.0V about 0.6mA 

Protection : 500V DC ou AC RMS 
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Fréquencemètre [Modèle AC et DC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 
 

Gamme Résolution Précision Sensibilité Protection 

100Hz 0.01Hz ( 0.1% + 10 dgt)   

1KHz 0.1Hz ( 0.1% + 4 dgt)  500V DC 

10KHz 1Hz ( 0.1% + 4 dgt) 2.5 V RMS or AC RMS 

100KHz 10Hz ( 0.1% + 8 dgt)   

400KHz 100Hz ( 0.1% + 20 dgt)   

NOTE: Pour les fréquences <100Hz ou >100KHz, les mesures peuvent être instables. 

Fréquence minimum : 1Hz 
 
Fréquencemètre [Modèle AC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles) 
 

Gamme Résolution Précision Sensibilité Protection 

320Hz 0.1Hz ( 1.0% + 4 dgt) 3.5V RMS et un  

3200Hz 1Hz ( 1.0% + 4 dgt) rapport cyclique 500V DC 

32KHz 10Hz ( 1.0% + 4 dgt) de 20% à 80% ou AC RMS 

NOTE:. Pour les fréquences <100Hz ou >100KHz, les mesures peuvent être instables. 

Spécifications applicables pour des signaux de largeur >2µs et un affichage de plus de 100 digits. 
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Capacimètre  [Modèle AC et DC] (utilisation des cordons de mesure, gammes manuelles ou automatiques) 
 

Gamme Résolution Précision Protection 

4nF 1pF ( 1.5% + 40 dgt)*  

40nF 10pF ( 1.5% + 4 dgt)*  

400nF 100pF ( 1.5% + 4 dgt) 500V DC ou  

4µF 1nF ( 1.5% + 4 dgt) AC RMS 

40µF 10nF ( 1.5% + 4 dgt) C<20µF  

* Précision spécifiée avec utilisation du mode relatif (annulation de la capacité résiduelle). 
 
UTILISATION 

 
Cet instrument a été conçu et testé selon les prescriptions de la norme CEI1010, et il est livré en bon état de fonctionnement. Ce 
manuel d’utilisation contient des informations et des mises en garde qui doivent être suivies scrupuleusement par l’utilisateur afin 
de garantir sa sécurité et de maintenir l’instrument en bon état de fonctionnement. 



 15 

3.1 - Préparation et précautions avant d’effectuer une mesure 
 

1. L’utilisateur doit lire, comprendre et suivre les prescriptions de sécurité données dans ce manuel. 
2. Vérifier vos cordons de mesure. Assurez-vous qu’ils sont en bon état (absence de rupture d’isolant). 
3. Avant d’effectuer une mesure, consulter ce manuel au chapitre approprié. 
4. Avant d’effectuer une mesure, estimer la valeur mesurée. Si la valeur affichée est très différente de la valeur attendue, vérifier 

le dispositif sous test. Celui-ci peut être défectueux. 
5. Lorsque la valeur mesurée est inconnue, commencer par la gamme la plus haute. 
6. Rester dans les limites de votre instruments: ne jamais tenter de mesurer des tensions supérieures à 750V AC ou 1000V DC, 

ou des dispositifs qui peuvent présenter des potentiels (ramenés à la terre) supérieurs à 500V. 
7. En présence d’un dépassement de gamme, passer immédiatement à la gamme supérieure. 
 

ATTENTION 
Ne jamais changer de gamme en mesure de tensions élevées (risque d’endommager l’instrument). 
 

8. En mesure de courant, le conducteur doit être centré dans les mâchoires et la pince doit être tenue perpendiculaire au 
conducteur, afin d’éviter les erreurs de mesure. N’effectuer les mesures que sur un seul conducteur à la fois. Le décentrage 
du conducteur introduit une erreur dans la mesure (valeur inférieure). 

9. La pile doit être remplacée dès l’apparition du symbole        afin de garantir la précision des mesures. Consulter le chapitre 
MAINTENANCE pour procéder au changement. 

10. Penser à arrêter l’appareil lorsque les mesures sont achevées. 
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3.2 Mesure de tensions (continues et alternatives) 

 
ATTENTION 

Ne jamais mesurer des tensions supérieures à 750V AC ou 1000V DC. 
 
1. Positionner le commutateur rotatif sur V= ou V~ selon le type de tension à mesurer. 

2. Brancher le cordon noir sur la borne COM et le cordon rouge sur la borne V . Connecter les pointes de touche au dispositif à 
mesurer. 

3. Le [Modèle AC et DC] fonctionne exclusivement en gammes automatiques. Le choix de la gamme set optimisé pour une 
résolution optimale à l’affichage. 

4. Le [Modèle AC] offre la possibilité d’un changement manuel de gammes. Déconnecter les pointes de touche du dispositif sous 
test avant de changer de gamme. 

 
ATTENTION 

Ne jamais changer de gamme lorsque l’appareil est connecté à un dispositif sous tension. 
 
3.3 Mesures de résistances et test de continuité 

 
ATTENTION 

Assurez-vous que le dispositif sous test est hors tension. 
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1. S’assurer que le dispositif à mesurer est hors tension et que les condensateurs sont déchargés. 

2. Positionner le commutateur rotatif sur . L’appareil sera par défaut en mode gammes automatiques. 
3. Mesures de continuité: 
[Modèle AC et DC]  positionner le commutateur rotatif sur  

Seuil de déclenchement du buzzer: résistance inférieure à 40. 
[Modèle AC]  positionner le commutateur rotatif sur  

Seuil de déclenchement du buzzer: résistance inférieure à 20. 
4. Connecter les pointes de touche au dispositif à mesurer. 
5. Ne pas oublier d’arrêter l’appareil après utilisation 
 
3.4 Test diode 
 

ATTENTION 
Assurez-vous que le dispositif sous test est hors tension. 

 
1. S’assurer que le dispositif à mesurer est hors tension et que les condensateurs sont déchargés. 
2. Positionner le commutateur rotatif sur : 
Modèle AC et DC] position  
[Modèle AC] position               et appuyer sur RANGE pour passer en test diode (        sera affiché) 

3. Brancher le cordon noir sur la borne COM et le cordon rouge sur la borne HzF      ou Hz       selon modèle. 
4. Connecter les pointes de touche au dispositif à mesurer en respectant la polarité de la diode: 
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 - pour une mesure de tension directe, le cordon rouge doit être connecté à l’anode 
 - pour une vérification de la jonction inverse, le cordon rouge doit être connecté à la cathode. 
Valeurs typiques observées: 
 - en mesure de tension directe: de 0.3V à 0.8V. 
 - en vérification de la jonction inverse: 3.1V pour le [Modèle AC et DC] et « OL » pour le [Modèle AC]. 
5. Ne pas oublier d’arrêter l’appareil après utilisation. 
 
3.4 Mesures de courants AC 
 

ATTENTION 
Ne jamais mesurer des courants sur des conducteurs portés à un potentiel supérieur à 500V (par rapport à la terre). 

 
1. Débrancher les cordons de l’instrument. 
2. Positionner le commutateur rotatif sur A~ et choisir la gamme en fonction de l’intensité mesurée. Lorsque la valeur est 

inconnue, se positionner sur la gamme 1000A. 
3. Presser la gâchette pour ouvrir les mâchoires, enserrer le conducteur à mesurer. S’assurer que celui-ci est centré et 

perpendiculaire au plan des mâchoires. Relâcher la gâchette et vérifier que les mâchoires sont totalement fermées. 
Note: le fait d’effectuer une mesure sur plusieurs conducteurs donnera une valeur erronée à l’affichage. 
4. Lire la valeur du courant et changer de gamme le cas échéant pour une résolution optimale.
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3.6 Mesures de courants DC [Modèle AC et DC] uniquement. 

1. Débrancher les cordons de l’instrument. 
2. Positionner le commutateur rotatif sur A= et choisir la gamme en fonction de l’intensité mesurée. Lorsque la valeur est 

inconnue, se positionner sur la gamme 1000A. 

3. S’il existe une valeur résiduelle à l’affichage (en l’absence de courant), appuyer sur la touche  ZERO pour annuler cette 

valeur. 
4. Presser la gâchette pour ouvrir les mâchoires, enserrer le conducteur à mesurer. S’assurer que celui-ci est centré et 

perpendiculaire au plan des mâchoires. Relâcher la gâchette et vérifier que les mâchoires sont totalement fermées. 

5. Pour une précision optimale, retirer la pince du conducteur et refaire le zéro de l’instrument (touche  ZERO). 

6. Lire la valeur du courant et changer de gamme le cas échéant pour une résolution optimale. 

 
3.7 Mesures de capacité  [Modèle AC et DC] uniquement. 
 

ATTENTION 

1. Décharger le condensateur à mesurer avant de brancher les pointes de touche. Pour une mesure correcte, le condensateur à 
mesurer ne doit pas être en parallèle sur d’autres composants. Un condensateur peut être déchargé de manière sure en 

connectant une résistance de 100K à ses bornes. 
2. Vérifier que le circuit sous test n’est pas sous tension. 
3. Positionner le commutateur rotatif sur  

4. Brancher le cordon noir sur la borne COM et le rouge sur la borne HzF       . 
5. Connecter les pointes de touche sur le condensateur à mesurer. Respecter la polarité. 
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6. La précision peut être améliorée pour les faibles valeurs de capacité en utilisant le mode ZERO pour annuler la capacité 
résiduelle de l’instrument et des cordons. 

7. Ne pas oublier d’arrêter l’appareil après utilisation. 
 
3.9 Arrêt automatique 

La fonction arrêt automatique permet d’économiser la pile lorsque l’utilisateur oublie d’arrêter l’instrument. L’arrêt automatique 
intervient lorsque le commutateur rotatif n’a pas été changé de position depuis un certain temps. 
Pour remettre en marche l’appareil, changer de position le commutateur rotatif. 
Paramètres de l’arrêt automatique: 
[Modèle AC et DC] l’arrêt intervient après environ 30 minutes sans changer de position. 
[Modèle AC] l’arrêt intervient après environ 10 minutes sans changer de position. 
 
3.10 Changement de gammes manuel 

L’appareil fonctionne par défaut en mode automatique, mais il est possible de changer les gammes manuellement en utilisant la 
touche      RANGE. Un appui sur cette touche permet de passer en mode manuel, sur la gamme en cours d’utilisation. Chaque 

nouvel appui incrémente la gamme de mesure jusqu’à atteindre la gamme la plus élevée. L’appareil repasse ensuite sur la 
gamme la plus basse. Lorsqu’il y a dépassement, l’appareil émet une série de bip. 
En mode MAX/MIN, HOLD, PEAK HOLD et RELATIF, le changement de gamme est manuel et il est nécessaire de positionner 
l’appareil sur la gamme adéquate avant d’activer un de ces modes. 
Pour repasser en gammes automatiques, appuyer sur la touche      RANGE pendant environ 2s. 
Le symbole       disparaîtra de l’afficheur et sera remplacé par le symbole AUTO.  

 

 



 21 

3.11 Fonction mémorisation (HOLD). 
La fonction mémorisation permet de figer l’affichage. Cette fonction est activée en appuyant sur la touche H HOLD. L’indication 
HOLD est affichée. Un nouvel appui sur H HOLD permet de sortir de ce mode.  

 
3.12 Mémorisation de maximum et minimum (MAX/MIN HOLD)  [Modèle AC et DC] uniquement. 

Ce mode permet d’enregistrer les valeurs minimum et maximum  d’une série de mesures. Le premier appui sur la touche 
MAX/MIN valide l’enregistrement. Les valeurs MIN et MAX sont mémorisées. La consultation des valeurs se fait en appuyant à 

nouveau sur la touche MAX/MIN et l’affichage indiquera: 
 - symboles MIN HOLD - affichage du minimum. 
 - symboles MAX HOLD - affichage du maximum. 

 - symbole       - affichage de la valeur courante (l’enregistrement se poursuit).  
Pour sortir de ce mode, appuyer sur la touche MAX/MIN pendant au moins 2s. 

L’arrêt automatique est désactivé dans ce mode, ce qui permet d’effectuer des enregistrements sans limitation de temps 
Note: il est conseillé de laisser stabiliser la mesure avant de valider cette fonction, sinon l’appareil pourrait mémoriser des 
phénomènes transitoires non représentatifs du signal mesuré. 
Ce mode utilise le résultat de conversion et la mémoire ne peut être rafraîchie que 2 fois par seconde. Il diffère du mode PEAK 
HOLD et il doit être utilisé pour des phénomènes à variations lentes. 
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3.13 Fonction PEAK HOLD 

Cette fonction permet la mémorisation de valeurs crêtes (courant de démarrage d’un moteur par exemple).  
Utilisation de cette fonction: 
[Modèle AC et DC] utilisation en courant AC uniquement. 
[Modèle AC] utilisation en courant AC, tension AC et DC, mesure de résistances et fréquencemètre. 
Mise en oeuvre - [Modèle AC et DC]  
Se positionner en courant AC et appuyer sur la touche P PEAK. L’indication PEAK est affichée.  

L’instrument est automatiquement positionné en  changement de gammes manuel. 
Mise en oeuvre - [Modèle AC]  

Choisir une gamme de mesure appropriée en sachant que la valeur crête d’un courant peut être beaucoup plus grande que la 
valeur établie. Utiliser les cordons de mesure connectés aux douilles d’entrée pour les mesures autres que les courants AC.  
 
La fonction PEAK HOLD réagit très rapidement (quelques millisecondes), donc beaucoup plus rapidement qu’un affichage après 
conversion du signal. 
Pour sortir de cette fonction, appuyer sur la touche P PEAK pendant plus de 2 secondes. 

 

3.14 Mode relatif ( ZERO) [Modèle AC et DC] uniquement 

Le mode relatif ( ZERO) permet d’effectuer des mesures avec une référence différente de zéro. Tout d’abord, il faut définir une 

mesure de référence en appuyant sur la touche  ZERO .L’indication  ZERO est affichée et la valeur affichée est prise comme 

valeur de référence. L’appareil passe en gammes manuelles. 
La valeur de référence est soustraite aux valeurs mesurées avant affichage. 



 23 

Exemple: avec une valeur de référence de 316, une valeur de 320 serait affichée 4. Avec la même valeur de référence, une 

valeur de 310 serait affichée - 6. Si l’écart entre la valeur de référence et la valeur mesurée est trop important, l’affichage 
indiquera « OL » et une série de bips préviendra l’utilisateur. Dans ce cas choisir une gamma plus appropriée et reprendre une 
valeur de référence. 

Pour sortir du mode relatif, appuyer sur la touche  ZERO pendant plus de 2 secondes. 

 
MAINTENANCE 
 

DANGER 
Afin d’éviter les chocs électriques, déconnecter les cordons de mesure avant d’ouvrir l’appareil. 

 
 

ATTENTION 
Enlever la pile lorsque celle-ci est déchargée afin d’éviter les dégradations dues aux coulures d’électrolyte. 

 
REMPLACEMENT DE LA PILE 

Le symbole de déficience de pile s’affiche lorsque la tension pile est inférieure à 7.4V. L’instrument peut être utilisé durant une 
courte période, mais il faut procéder au remplacement de la pile dès que possible. 
Le compartiment pile est situé à l’arrière de l’appareil. Pour accéder à la pile, dévisser le couvercle pile. 
Déconnecter la pile avec précaution, remettre la pile neuve dans le logement et revisser le couvercle. 
L’instrument est alimenté par une pile 9V (alcaline) de type 6F22. 
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CORDONS DE MESURE 

Il faut impérativement utiliser les cordons de sécurité fournis avec l’instrument pour garantir la sécurité de l’utilisateur et la 
précision des mesures. 
Vérifier périodiquement l’état de vos cordons de mesure, en particulier assurez-vous qu’ils ne sont pas fendus, craquelés ou que 
l’isolant n’est pas endommagé. Assurez-vous aussi de l’absence de poussière sur les contacts. 
En cas de doute, ne pas hésiter à remplacer les cordons. 
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