
SONDE DE COURANT FLEXIBLE 30A/300A/3000A

SEFRAM 

GCBSEF025-09000

Description du produit
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7Sonde souple

Dispositif de mesure

Commutateur rotatif

Couvercle compartiment piles

Prescriptions de sécurité

Lire et comprendre les prescriptions de sécurité avant l’utilisation.

Ne pas utiliser votre appareil si la sonde souple ou le corps de l’appareil 
est endommagé ou cassé.

Vérifier que le commutateur rotatif est sur la bonne gamme avant 
chaque mesure

Avant de mettre la sonde souple autour du conducteur, assurez-vous 
que le conducteur est hors tension, que l’opérateur est habilité à 
intervenir et que la sonde souple est en parfait état.

Toujours brancher votre sonde sur un multimètre disposant d’un 
affichage avant de mettre la sonde de mesure sur l’application.

Prendre les précautions réglementaires lorsque les mesures sont 
effectuées sur des conducteurs ayant une tension supérieure à 60V DC 
ou 30V AC (gants, chaussures, etc…).

Pour éviter les mesures erronées, remplacer les piles dès que la LED 
rouge s’allume.

Ne jamais utiliser la sonde de mesure sur un dispositif dont la catégorie 
de surtension serait supérieure à 600V CAT III. La catégorie III 
concerne les dispositifs industriels à l’intérieur de bâtiments.
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Sortie sur fiches bananes 

LED verte : marche

LED rouge : piles faibles

Conditions environnementales :

Altitude maximale d’utilisation : 2000m

Température d’utilisation : 0°C à 50°C, HR<80% (sans condensation)

Température de stockage : -10°C à 60°C, HR<70%, piles enlevées

Degré de pollution : 2
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A lire avant d’utiliser votre appareil. Il est important de respecter 
scrupuleusement les prescriptions de sécurité décrites ci-dessous : 

Explication des symboles utilisés:

Double isolement (classe 2)

Conforme aux normes CE

Sécurité: ce produits est conforme à la norme EN61010 

La sonde souple est 1000V CAT III / 600V CAT IV

Le corps de l’appareil est 1000V CAT II / 600V CAT III

Maintenance

Attention – Danger!

Avant d’ouvrir le compartiment piles, il est impératif de débrancher la sonde 

souple de l’application ainsi que les cordons qui pourraient être branchés 

au multimètre.

Avant utilisation, toujours vérifier que la sonde souple n’est pas 

endommagée et que le boitier de mesure est intact.

Pour éviter tout risque de choc électrique, assurez-vous que la sonde 

souple et le cordon de liaison au boitier sont propres (absence de graisse 

ou de particules).

Avant utilisation, assurez-vous que la sonde souple et les câbles sont secs.

Pour éviter tout risque lié aux décharges électrostatiques sur le boitier de 

mesure, assurez-vous d’utiliser les protections adéquates pour limiter ces 

décharges.

Remarque:

Nettoyage:

Nous recommandons de nettoyer régulièrement la sonde souple et votre 
appareil, avec un chiffon doux et humide. Ne pas utiliser de solvant ou de 
matériaux abrasifs.

Si vous n’utilisez pas votre appareil pendant une période longue, nous vous 
conseillons de retirer les piles, et de le stocker dans la limite des conditions 
prévues.
La réparation de cet appareil ne peut être effectuée que par du personnel 
qualifié, avec les pièces d’origine. Contactez votre distributeur en cas de panne.

SEFRAM    SP290

32, rue Edouard Martel 
F42009 – SAINT-ETIENNE Cedex 2 FRANCE
E-mail : sales@sefram.fr
Web : www.sefram.fr
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Attention ! Se référer au manuel

Ne pas mettre ou enlever sur des conducteurs sous tension
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Attention:  toujours utiliser des équipements de protection 
individuelle pour intervenir sur les installations électriques. 
En particulier, si vous faites des mesures sur les bus-barres, 
les équipements (gants, vêtements, etc) sont impératifs.

Remplacement des piles

1. Lorsque la LED rouge s’allume, il faut procéder au remplacement des piles.

2. Débranchez la sonde souple 

    du dispositif à mesurer et 

    débranchez les cordons du 

    multimètre.

3. Arrêtez l’appareil en mettant le 

    commutateur sur Off.

4. Ouvrir le compartiment piles 

    avec un tournevis.

5. Remplacer les piles par 2 piles 

    1.5V AAA (alcalines)

6. Refermer le compartiment pile en prenant soin de remettre la vis.

2 piles 
1.5V 
type AAA

Spécifications

Longueur de la sonde souple : 254mm

Diamètre de la boucle souple : 80mm

Longueur du câble de liaison : 1,8m

Longueur des cordons (vers multimètre) : 0,5m

Spécifications générales :

(données à 23°C±5°C, 80% de HR max., conducteur mesuré au centre de 
la boucle)

Spécifications électriques :

Gammes de mesure : 30A/300A/3000A AC

Sensibilité : 100mV/10mV/1mV par ampère

Précision : ±1% de la pleine échelle

Bande passante (-3dB) : 10Hz à 10kHz

Erreur de phase : < ±1°

Erreur de positionnement : voir figure 1

Bruit : 0.03A/0.075A/0.5A (selon gamme)

Alimentation : 2 piles 1.5V AAA LR03 (alcalines recommandées)

Indication de mise en marche : par LED verte

Indication de piles faibles : par LED rouge

Autonomie : 120 heures environ (avec piles alcalines)

Charge (coté multimètre) : 10kΩ minimum

Coefficient de température : 
0.1 x spec / °C en dehors de la plage 18°C - 28°C

Sonde 
souple 
254mm

Distance par rapport au point central Erreur

1 pouce ± 1.0%

2 pouce ± 2.5%

Remarque :

L’erreur de mesure est donnée dans un environnement non perturbé par 

des champs électriques ou magnétiques externes, conducteur au centre 

et dans les conditions du domaine de référence.
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Mise en œuvre

Figure 2. Branchement de la sonde 
autour d’un conducteur

Lorsque la sonde est utilisée avec un multimètre, la valeur du courant 
peut être calculée comme décrit dans les 2 exemples ci-dessous.

Exemple 1 :

Sonde souple sur la gamme 3000A (1mV/A)

Affichage du multimètre : 2.000V AC

Figure 3. Branchement 

Pour mettre en marche l’appareil, 
tournez le commutateur rotatif sur 
une des gammes. La LED verte 
s’allume.

Figure 1.

Branchez les cordons sur un 

multimètre (tension alternative), en 

choisissant la gamme appropriée. Si 

la valeur du courant à mesurer n’est 

pas connue, toujours commencer par 

la plus haute et descendre 

progressivement.

Branchez la sonde souple sur 
l’application : enserrer le conducteur 
à mesurer.

Assurez-vous que le conducteur soit au centre de la boucle.

Lire la valeur sur le multimètre (ou visualiser sur un oscilloscope) et 
appliquer le coefficient suivant la gamme choisie.

la sonde souple peut mesurer jusqu’à 3000A AC. Le boitier délivre 
toujours 3V AC pleine échelle, quelle que soit la gamme choisie.

Pour éviter les erreurs de mesure, toujours choisir une position AC et 

pas une position AC+DC.

Exemple 2 :

Sonde souple sur la gamme 300A (10mV/A)

Affichage du multimètre : 2.000V AC

Exemple 3 :

Sonde souple sur la gamme 30A (100mV/A)

Affichage du multimètre : 2.000V AC

Erreur de position

1” 2”

Courant  =                           =                  =                  = 2000A AC
Valeur affichée

sensibilité

2.000V

1mV/A

2000mV

1mV/A

Courant =                                =                  =                  = 200A AC
Valeur affichée

sensibilité

2.000V

10mV/A

2000mV

10mV/A

Courant                         

2.000V

100mV/A

2000mV

100mV/A

=                               = 

=                     =  20A AC

Valeur affichée

sensibilité
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