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Modèle : 72-1016

Multimètre numérique de table - valeur efficace vraie
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Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation et conservez-les pour 
un usage ultérieur.
• Ce multimètre est conçu conformément aux normes IEC61010-1, 61010-2-032 et 

61010-2-033 pour un niveau de pollution 2, catégorie de mesure (CAT I 1000 V, 
CAT II 600 V, CAT III 300 V) et double isolation.

• Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines 
précautions de base. 

• Utilisez cet appareil conformément à ce manuel, sans quoi la protection fournie 
par l'appareil sera altérée ou défaillante.

• Aucune pièce de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur. Confiez toutes 
réparations à un personnel qualifié.

• Utilisez uniquement les fils de test fournis ou la protection pourrait être altérée.
• Vérifiez les fils de test, la sonde et l'état de l'isolation du boîtier avant de l'utiliser. 

Si vous constatez une fissure, un dommage ou une anomalie, ou si vous pensez 
que l'appareil est hors d'usage, cessez immédiatement d'utiliser l'appareil.

• Lorsque vous utilisez les sondes de test, veillez à laisser vos doigts derrière les 
anneaux de protection des doigts. 

• Assurez-vous que les toutes les entrées sont inférieures à la gamme sélectionnée. 
Dans le cas contraire, cela pourrait provoquer un choc électrique ou endommager 
le multimètre.

• Soyez prudent lorsque les tensions sont supérieures à 60 V CC et 30 V CA en 
valeurs efficaces.

• N'utilisez pas le multimètre quand les couvercles des piles des fusibles sont retirés.
• Ne modifiez pas la position du sélecteur de gamme pendant une mesure.
• Remplacez les piles dès que l'indicateur de batterie faible apparaît à l'écran.
• Retirez les piles du multimètre si elles sont déchargées ou si vous ne prévoyez 

pas de l'utiliser pendant une longue période.
• Ne mélangez jamais des piles neuves et usagées, ou des piles de différents types.
• Ne jetez jamais les piles dans le feu et ne tentez pas de recharger des piles non 

rechargeables.
• Avant de remplacer la pile, éteignez le multimètre et débranchez toutes les sondes 

de test.
• Pour prolonger la durée de vie de la batterie, éteignez le multimètre après utilisation.

GUIDE DES SYMBOLES ÉLECTRIQUES

CONTENU
• Multimètre numérique de table.
• Guide d'installation et logiciel d'interface informatique (CD-ROM).
• Manuel d'utilisation.
• Câble d’alimentation.
• Pinces crocodiles (1 paire).
• Prise multifonction.
• Sonde de température.
• Fils de test (1 paire).
• Câble d'interface RS232.
• Câble d'interface USB.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CA ou CC Masse Double isolation

Test de continuitéBatterie faibleAvertissement

Test de capacitéTest de diode Fusible

} Stockés dans un compartiment situé à l'arrière 
de l'unité.
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Positions du sélecteur 
de gamme

Fonction

             V Mesure de tension CA/CC

Test de continuité
Test de diode
Mesure de la résistance

Test de capacité

Hz Mesure de la fréquence

ºF Température en degrés Fahrenheit

ºC Température en degrés Celsius

hFE Test de transistor

            μA Mesure du courant alternatif ou continu 0,1 μA à 5999 μA

           mA Mesure du courant alternatif ou continu 0,01 mA à 599,9 mA

              A Mesure du courant alternatif ou continu 0,01 A à 10,00 A

FONCTIONS

PARAMÈTRES DE FONCTIONNEMENT
• Température ambiante : 0ºC ~ 40ºC.
• Humidité relative : ≤ 75 % @ 0ºC ~ 30ºC, ≤ 50 % @ 31ºC ~ 40ºC
• Altitude maximale d'exploitation 2000 m
• Affichage maximal numérique : 5999
• Vitesse de mesure : mises à jour 2-3 fois / seconde
•  Affichage de la polarité : automatique

Ω

Boutons de 
fonction Opération effectuée

POWER (mise en 
marche)

Mettre sous tension ou hors tension

LIGHT (éclairage) Activer ou désactiver le rétroéclairage

SELECT 
(sélectionner)

Basculer entre la mesure CA et CC
Basculer entre la mesure de la continuité, de la diode et de la 
résistance
Basculer entre la fréquence et la température en degré Fahrenheit

HOLD (maintenir) Activer ou quitter le maintien de la gamme dans tous les modes
RANGE (gamme) Basculer entre la gamme manuelle et automatique
RS232C Activer ou désactiver l'interface du port série sans modifier le réglage
MAX/MIN Enregistrer les valeurs max ou min. Les étapes s'affichent avec 

haut et bas
AC AC+DC  
(CA CA+CC)

Sélectionner la mesure CA ou CA + CC
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Écran LCD

Boutons de Fonction

Sélecteur de gamme

Bouton Sélectionner

Bornes d'entrée Bouton AC/AC+DC

Bouton Éclairage

RS232
HOLD MAX
hFE MIN

AC + DC TruE RMS
Gamme automatique Manuel ºC umVAß

~ mV Trms
DC munF ºF
MkΩHz

1

2

3 4

5, 6, 7

8

9

10

1112

13

14

1516

Numéro Symbole
1 True RMS Indique la vraie valeur efficace
2 HOLD Maintien des données
3 Mode veille activé
4 Lecture négative
5 AC Tension ou courant alternatif
6 DC Tension ou courant continu
7 AC+DC Mesure CA + CC
8 OL Valeur d'entrée trop élevée pour la gamme sélectionnée

9

Ω, KΩ, MΩ
Ohm, unité de mesure de la résistance
Kiloohm, unité de mesure de la résistance
Milliohm, unité de mesure de la résistance

A, mA, μA
Ampère, de mesure du courant
Milliampère, unité de mesure du courant
Microampère, unité de mesure du courant

8.8.8.8
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Numéro Symbole

9

V, mV Volts, unité de mesure
Millivolt, unité de mesure

F, mF
μF, nF

Farad, unité de mesure
Millifarad, unité de mesure
Microfarad, unité de mesure
Nanofarad, unité de mesure

ºC, ºF Degré Celsius, unité de mesure de la température
Degré Fahrenheit, unité de mesure de la température

Hz, kHz 
MHz

Hertz, unité de mesure de la fréquence
Kilohertz, unité de mesure de la fréquence
Mégahertz, unité de mesure de la fréquence

ß Test de transistor
10 Test de diode
11 Sondeur de test de continuité

12 Auto Range 
Manual Indique si l'appareil est en gamme automatique ou en manuel

13 MAX/MIN Affichage des valeurs maximale et minimale
14 RS232 Sortie des données en cours
15 Batterie faible. Remplacer dès que possible.
16 hFE Test de transistor sélectionné

UTILISATION
Mesure de tension continue ou alternative
Avertissement : pour éviter toutes blessures corporelles et risques d'endommager 
le multimètre suite à une électrocution, n'essayez pas de mesurer des tensions 
supérieures à 1000 V, même si de telles mesures peuvent être obtenues.
Pour mesurer la tension CC/CA, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne V et le fil de test noir dans la borne COM. 
• Si la valeur mesurée est inférieure à 600 mV, insérez le fil de test rouge dans la 

borne mV à la place et appuyez sur le bouton RANGE (gamme) pour sélectionner 
la gamme manuelle 600,0 mV. L'écran LCD affiche "MANUAL" (manuel) et "mV".

• Positionnez le commutateur rotatif sur V , et appuyez sur le bouton SELECT 
pour sélectionner le mode de mesure CC ou CA.

• Connectez les fils de test sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée s’affiche  
à l'écran. La mesure du CA affiche la vraie valeur efficace.

• Appuyez sur le bouton CA / CA + CC pour mesurer la vraie valeur efficace de la 
tension CA + CC.

• Une fois la mesure de tension CC/CA effectuée, déconnectez les fils de test du 
circuit testé.

Remarque : dans toutes les gammes, l'impédance d'entrée du multimètre est de 
10 MΩ, sauf pour la gamme 600 mV dont l'impédance d'entrée est de 3000 MΩ. Cet 
effet de chargement peut provoquer des erreurs de mesure dans les circuits à haute 
impédance. Si l’impédance du circuit est inférieure ou égale à 10 kΩ, le facteur d’erreur 
est négligeable (0,1 % ou moins).
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Mesure du courant continu ou alternatif
Attention : avant de connecter le multimètre en série au circuit testé, assurez-vous 
que le circuit est hors tension. Si le fusible grille pendant une mesure, le multimètre est 
susceptible d'être endommagé et il y a un risque de blessure corporelle pour l'opérateur.
Utiliser les bornes, fonction et gamme appropriées lors de vos mesures. Lorsque les 
fils de test sont connectés aux bornes de courant, ne les connectez pas en parallèle 
sur tout circuit.
Pour mesurer le courant, procédez comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne μA mA et le fil de test noir dans la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur une position de mesure appropriée en μA ,  

mA  ou A , et appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le mode de 
mesure CA ou CC.

• Connectez les fils de test en série sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée 
s’affiche à l'écran.

• La mesure du CA affiche la vraie valeur efficace.
• Appuyez sur le bouton CA / CA + CC pour mesurer la vraie valeur efficace du 

courant CA + CC.
Remarque : si la valeur du courant à mesurer est inconnue, utilisez la position de 
mesure maximale et réduisez la gamme étape par étape jusqu'à obtention d’une 
lecture satisfaisante.
• La durée de toute mesure d'un courant élevé (> 5 A) doit être inférieure à 10 

secondes et l'intervalle entre 2 mesures doit être supérieur à 15 minutes.
• Lorsque la mesure du courant est terminée, déconnectez les fils de test du  

circuit testé.

Mesure de la résistance
Attention : pour éviter d'endommager le multimètre ou les dispositifs testés, 
débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les condensateurs haute tension 
avant de mesurer la résistance.
Pour éviter toute blessure corporelle, n'essayez pas d'entrer des tensions supérieures 
à 60 V CC ou 30 V CA.
Pour mesurer la résistance, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne Ω et le fil de test noir dans la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur Ω  et appuyez sur le bouton SELECT 

pour sélectionner le mode de mesure Ω. 
• Connectez les fils de test sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée s’affiche  

à l'écran.
Remarque : si la résistance mesurée est faible, les fils de test et le câblage interne 
ajouteront environ 0,2 ~ 0,5 Ω d'erreur. Pour obtenir des lectures précises de 
résistances faibles, court-circuitez préalablement le fil de test et enregistrez la lecture 
obtenue. Appelons cette lecture "X". Ensuite, utilisez l'équation : valeur de résistance 
mesurée (Y) - (X) = lecture exacte de la résistance.
• Si la lecture à l'aide de fils de test court-circuités n'est pas < 0,5 Ω, assurez-vous 

que les fils de test ne sont pas desserrés ou qu'une fonction inappropriée n'est  
pas sélectionnée.

• Si la résistance mesurée est élevée (> 1 MΩ), la mesure peut prendre plusieurs 
secondes avant qu'une lecture stable ne soit obtenue.

• L'écran LCD affiche OL pour indiquer soit un circuit ouvert, soit une valeur de 
résistance supérieure à la gamme maximale du multimètre.

• Une fois la mesure de la résistance effectuée, déconnectez les fils de test du 
circuit testé.
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Test de continuité
Attention : pour éviter d'endommager le multimètre ou les dispositifs testés, 
débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les condensateurs haute tension 
avant de tester la continuité.
Pour éviter toute blessure corporelle, n'essayez pas d'entrer des tensions supérieures 
à 60 V CC ou 30 V CA.  
Pour tester la continuité, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne Ω et le fil de test noir dans la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur Ω  et appuyez sur le bouton SELECT 

pour sélectionner le mode de mesure .
• Connectez les fils de test sur l’objet à mesurer. Un bip sonore retentit si la 

résistance d'un circuit testé est < 70 Ω, le circuit est en bon état. Aucun bip n’est 
émis si la résistance d'un circuit testé est < 7O Ω. Le circuit est hors d'usage.

• La valeur mesurée s'affiche à l'écran. L'unité est Ω.
Remarque : en mode de continuité, la gamme de résistance est de 600 Ω et la tension 
en circuit ouvert est d'environ 1,2 V.
• Une fois le test de continuité effectué, déconnectez les fils de test du circuit testé.

Test de diode 
Attention : pour éviter d'endommager le multimètre et l'appareil à tester, débranchez 
l'alimentation du circuit et déchargez tous les condensateurs à haute tension avant 
de tester les diodes. Pour éviter toute blessure corporelle, n'essayez pas d'entrer des 
tensions supérieures à 60 V CC ou 30 V CA.
• Utilisez le test de diode pour tester les diodes, les transistors et d'autres dispositifs 

à semi-conducteurs. Le test de diode envoie un courant à travers la jonction 
du semi-conducteur, puis mesure la chute de tension à travers la jonction. Une 
jonction en silicium en bon état chute entre 0,5 et 0,8 V.

Pour tester une diode dans un circuit, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne et le fil de test noir dans la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur Ω  et appuyez sur le bouton SELECT 

pour sélectionner le mode de mesure .
• Pour des lectures de chute de tension directe sur tout composant semi-

conducteur, placez le fil de test rouge sur l’anode du composant et le fil de test noir 
sur la cathode du composant. La valeur mesurée s’affiche à l'écran.

• Remarque : connectez les fils de test aux bornes appropriées tel que mentionné 
plus haut pour éviter qu'une erreur s'affiche. L'écran LCD affiche OL pour indiquer 
que la diode testée est ouverte ou que la polarité est inversée. L'unité de mesure 
pour les diodes est le volt (V). Elle indique les lectures de chute de tension directe.

• La tension de circuit ouvert est d'environ 2,7 V.
• Une fois le test de diode effectué, déconnectez les fils de test du circuit testé.
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Mesure de la capacité
Attention : pour éviter d'endommager le multimètre ou les dispositifs testés, 
débranchez l'alimentation du circuit et déchargez tous les condensateurs haute tension 
avant de mesurer la capacité. Utilisez la fonction Tension CC pour vérifier que le 
condensateur est bien déchargé.
Pour mesurer la capacité, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne HzΩmV et le fil de test noir dans  

la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur .
Remarque : le multimètre affiche une valeur fixe qui correspond à la valeur du circuit 
interne du multimètre. Pour obtenir un résultat précis, il faut soustraire cette valeur de 
la valeur affichée lors de la mesure de petits condensateurs. 
• Connectez les fils de test sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée s’affiche  

à l'écran.
• La prise multifonction peut être utilisée à la place des fils de test. Insérez 

le condensateur testé dans la borne d'entrée correspondante de la prise 
multifonction. Ceci fournira une lecture plus précise lors du test d'un condensateur 
à petite capacité.

• Si vous mesurez des valeurs de capacité supérieures à 600 μF, la lecture peut 
prendre un certain avant de se stabiliser.

• L'écran LCD affiche OL pour indiquer que le condensateur testé est en court-
circuit ou qu'il dépasse la gamme maximale.

• Une fois la mesure de la capacité effectuée, déconnectez les fils de test de 
l'appareil testé.

Mesure de la fréquence
Attention : pour éviter tout risque de blessure corporelle, n'essayez pas de mesurer 
une fréquence supérieure à 30 V en valeur efficace.
Pour mesurer un fréquence, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez le fil de test rouge dans la borne Hz et le fil de test noir dans la borne COM.
• Positionnez le commutateur rotatif sur HzºF et appuyez sur le bouton SELECT 

pour sélectionner le mode de mesure Hz.
• Connectez les fils de test sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée s’affiche  

à l'écran.
• Une fois la mesure de la fréquence terminée, déconnectez les fils de test du  

circuit testé.
Remarque : lors de la mesure d'une fréquence, le signal mesuré "a" doit correspondre 
au niveau de tension suivant :

10 Hz ~ 1 MHz 150 mV ≤ a ≤ 30 en valeur efficace
> 1 MHz ~ 10 MHz 300 mV ≤ a ≤ 30 V en valeur efficace

> 10 MHz ~ 50 MHz 600 mV ≤ a ≤ 30 V en valeur efficace
> 50 MHz Non spécifié
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Mesure de la température
Pour mesurer la température, connectez le multimètre comme suit :
• Positionnez le commutateur rotatif sur ºC pour mesurer la température en degrés 

Celsius ou HzºF et appuyez sur le bouton SELECT pour sélectionner le mode  
de mesure ºF pour mesurer en degrés Fahrenheit.

• Insérez la prise multifonction dans les borne Hz et COM correspondantes.
• Insérez la sonde de température dans la borne d'entrée correspondante de la 

prise multifonction. Veillez à ce que la polarité soit respectée quand
• vous connectez cette prise.
• Placez la sonde de température sur l’objet à mesurer. La valeur mesurée s'affiche 

à l'écran après quelques secondes.

Remarque
La température ambiante doit être comprise entre 18ºC et 28ºC pour garantir la 
précision de la lecture lors du test, en particulier si la température à mesurer est faible. 
Si l'environnement de la pièce où le test est effectué présente une condition de circuit 
ouvert ou de court-circuit, les lectures obtenues peuvent différer. Dans ce cas, la lecture 
en court-circuit doit être considérée comme la lecture correcte.
• La sonde de température de contact est prévue pour mesurer uniquement des 

températures inférieures à 230ºC. 
• Pour toute mesure de températures plus élevées, la sonde de température de type 

tige doit être utilisée.
• Une fois la mesure de la température effectuée, déconnectez la connexion entre 

la sonde de température, la prise multifonction et le circuit testé et retirez la prise 
multifonction de la borne d'entrée.

Mesure de transistor
Pour mesurer un transistor, connectez le multimètre comme suit :
• Insérez la prise multifonction dans la borne d'entrée μAmA et Hz.
• Positionnez le commutateur rotatif sur hFE.
• Insérer le transistor de type NPN ou PNP à tester dans les bornes d'entrée 

correspondantes de la prise multifonction.
• La valeur mesurée du transistor le plus proche s’affiche à l'écran.
• Une fois la mesure du transistor effectuée, retirez le transistor testé de la prise 

multifonction et retirez la prise multifonction de la borne d'entrée.

Utilisation du mode maintien
Attention : pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas le mode maintien 
pour déterminer si les circuits sont hors tension. Le mode maintien ne capture pas les 
lectures instables ou irrégulières.
Le mode maintien est applicable à toutes les fonctions de mesure.
• Appuyez sur HOLD (maintien) pour activer le mode maintien.
• Appuyez à nouveau sur HOLD (maintien) pour quitter le mode maintien. L'appareil 

affiche alors la valeur de mesure en cours.
• En mode maintien, H est affiché.

Bouton POWER (mise en marche)
Ce bouton est un interrupteur à verrouillage automatique permettant de mettre le 
multimètre sous tension ou hors tension. Il est situé à l'arrière du multimètre. "I" indique 
la mise sous tension, tandis que "O" indique la mise hors tension.

Bouton SELECT (sélectionner)
Certaines positions du commutateur rotatif permettent d'accéder à plusieurs fonctions. 
Ce bouton est utilisé pour sélectionner la fonction suivante.



10

Activation du rétroéclairage de l'écran
Attention : afin d'éviter les risques liés à des lectures erronées dans des conditions de 
faible éclairage, utilisez la fonction de rétroéclairage de l'écran.
• Appuyez sur le bouton LIGHT (éclairage) pour activer le rétroéclairage de l'écran.
• Appuyez à nouveau sur le bouton LIGHT (éclairage) pour désactiver le rétroéclairage.
• Lorsque vous utilisez l'alimentation secteur, le rétroéclairage demeure activé.

Bouton RANGE (gamme)
• Appuyez sur RANGE (gamme) pour activer le mode de gamme manuel.
• Appuyez sur le bouton RANGE (gamme) et maintenez-le enfoncé pendant plus 

d'une seconde pour revenir au mode de gamme automatique.
Bouton MAX MIN
Le mode d'enregistrement MAX MIN capture et mémorise les valeurs d'entrée 
maximale et minimale détectées.
Utilisez le mode MAX MIN comme suit :
• Appuyez sur MAX MIN pour afficher la valeur de lecture la plus élevée (MAX 

apparaît à l'écran).
• Appuyez à nouveau sur MAX MIN pour afficher la valeur de lecture la plus basse 

(MIN apparaît à l'écran).
• Appuyez sur le bouton MIN MAX et maintenez-le enfoncé pendant plus d’une 

seconde pour quitter le mode MAX MIN.
Bouton AC/AC+DC
• Ce bouton sert à sélectionner la mesure du CA ou CA+CC lors de la mesure du 

CA. Appuyez sur ce bouton uniquement en mode de mesure de la tension CA  
ou du courant, c'est-à-dire lorsque le commutateur rotatif est positionné sur V ,  
mV , μA , mA  ou A . "DC" s’affiche lorsque qu'on appuie sur ce bouton en 
mode de mesure du CC.

Interrupteur POWER INPUT (entrée d'alimentation)
• Il est utilisé pour l'alimentation du multimètre en sélectionnant 220 V / 50 Hz en CA 

ou 6 unités de batterie 1,5 V (R14) en CC. Il est situé à l'arrière du multimètre.
Mode veille
• Le multimètre passe automatiquement en mode veille après environ 10 minutes 

d'inactivité pour préserver la durée de vie de la batterie. La dernière valeur est 
enregistrée.

• Le multimètre peut être activé en appuyant sur le bouton POWER (mise en marche) 
ou en appuyant sur le bouton HOLD (maintien). Il affiche alors la dernière valeur de 
mesure effectuée avant qu'il ne passe en mode veille et en mode HOLD (maintien).

• Si vous tournez le commutateur rotatif, vous pouvez également activer le multimètre, 
mais celui-ci démarrera à partir de la fonction sélectionnée et n'affichera pas la 
dernière valeur de mesure effectuée avant de passer en mode veille.

• Pour désactiver la fonction de mode veille, appuyez sur le bouton MAX MIN, 
RANGE (gamme) ou RS232 tout en mettant le multimètre sous tension. Le 
symbole  disparaît alors.

Bouton RS232
Appuyez sur le bouton RS232 pour activer ou désactiver le mode de liaison de données.
• En mode de liaison de données de port série RS232C, le mode maintien et MAX 

MIN ne peuvent pas envoyer vers données sur l'ordinateur. L'ordinateur n'affichera 
que la valeur en cours.

• En mode de liaison de données de port série RS232C, la fonction de mode veille 
sera désactivée. +DC, hFE et ß ne peuvent pas être envoyer de données vers 
l'ordinateur.
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CARACTÉRISTIQUES

Tension CC

Gamme Résolution Précision Protection contre les surcharges

600 mV 0,1 mV ± (0,6 % + 2) 1000 V

Impédance d'entrée
Dans la gamme 600 mV :  

~ > 3000 MΩ
Dans toutes les autres 

gammes : ~ 10 MΩ

6 V 0,001 V

± (0,3 % + 2)60 V 0,01 V

600 V 0,1 V

1000 V 1 V ± (0,5 % + 3)

Tension CA

600 mV 0,1 mV
40 Hz - 50 kHz : (0,6 % + 5)

1000 V

Impédance d'entrée
Dans la gamme 600 mV :  

~ > 3000 MΩ
Dans toutes les autres 

gammes : ~ 10 MΩ

> 50 kHz - 100 kHz : (1 % + 5)

6 V 0,001 V

40 Hz - 1 kHz : (0,6 % + 5)

> 1 kHz - 10 kHz : (1,0 % + 5)

> 10 kHz - 100 kHz : (3 % + 5)

60 V 0,01 V

40 Hz - 1 kHz : (0,6 % + 5)

> 1 kHz - 10 kHz : (1,5 % + 5)

> 10 kHz - 20 kHz : (3 % + 5)

> 20 kHz - 100 kHz : (8 % + 5)

600 V 0,1 V
40 Hz - 1 kHz : (0,6 % + 5)

> 1 kHz - 10 kHz : (3,5 % + 5)

1000 V 1 V
40 Hz - 1 kHz : (1,2 % + 3)

> 1 kHz - 3 kHz : (3 % + 3)

Courant continu

600 μA 0,1 μA

(0,5 % + 3) Fusible 500 mA, type rapide 
250 V, f5 x 20 mm

6000 μA 1 μA

60 mA 0,01 mA

600 mA 0,1 mA ( 0,8 % + 3)

10 A 10 mA (1,2 % + 3) Fusible 10 A, 250 V
type rapide, f5 x 20 mm.

Courant alternatif

600 μA 0,1 μA
40 Hz ~ 10 kHz : (1,0 % + 5)
> 10 kHz ~15 kHz : (2 % + 5) Fusible 500 mA, 250 V, rapide

type, 5 x 20 mm.

6000 μA 1 μA

60 mA 0,01 mA

600 mA 0,1 mA 40 Hz ~ 10 kHz : (1 % + 5)
> 10 kHz ~ 15 kHz : (3 % + 5)

10 A 10 mA 40 Hz ~ 5 kHz : (2,0 % + 6) Fusible 10 A, 250 V,
type rapide, 5 x 20 mm.
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Résistance

Gamme Résolution Précision Protection contre les surcharges

600 Ω 0,1 Ω
± (0,8 % + 3) + fil de test court
valeur de résistance du circuit

250 V en valeur efficace

6 kΩ 0,001 kΩ

60 kΩ 0,01 kΩ

600 kΩ 0,1 kΩ ± (0,5 % + 2)

6 mΩ 0,001 MΩ ± (0,8 % + 2)

60 MΩ 0,01 MΩ ± (1,2 % + 3)

Capacité

6 nF 0,001 nF
± (2,5 % + 5)

250 V en valeur efficace

60 nF 0,01 nF

600 nF 0,1 nF

± (2 % + 5)6 μF 0,001 μF

60 μF 0,01 μF

600 μF 0,1 μF ± (3 % + 4)

6 mF 0,001 mF ± (5 % + 4)

Fréquence

6 kHz 0,001 kHz

± (0,1 % + 3) 250 V en valeur efficace

60 kHz 0,01 kHz

600 kHz 0,1 kHz

6 MHz 0,001 MHz

60 MHz 0,01 MHz

Température

ºC 1ºC
- 40ºC ~ 0ºC ± (8 % + 5)

250 V en valeur efficace

>0ºC ~ 400ºC ± (1 % + 7)

> 400ºC ~ 1000ºC ± (2 % + 10)

ºF 1ºF
- 40ºF ~ 32ºF ± (8 % + 5)

>32ºF ~ 752ºF ± (1,5 % + 5)

> 752ºF ~ 1832ºF ± (2,5 % + 5)
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Test de continuité

Gamme Résolution Protection contre les 
surcharges Remarques

1 Ω 250 V en valeur efficace

Tension de circuit ouvert 
approximative -1,2 V.

Lorsque le circuit est déconnecté 
avec une valeur de résistance > 30,  

aucun bip sonore ne retentit.
Quand le circuit présente une 

connexion satisfaisante avec une 
valeur de résistance de 70, un bip 

sonore retentit en continu

Test de diode

10 mV 250 V en valeur efficace

Tension de circuit ouvert 
approximative 2,7 V.
 Courant de travail  
approximatif 1 mA.

Transistor

hFE 1ß
Fusible 200 mA, 250 V
type rapide, 5 x 20 mm.
Fusible 500 mA, 250 V 
type rapide, 5 x 20 mm

Vce 2,2 V bo 10 μA
1000 ß MAX

ENTRETIEN
Nettoyage
• Essuyez régulièrement le boîtier avec un chiffon humide et un détergent doux. 

N'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants pour le nettoyage.
• Nettoyez occasionnellement les pointes de la sonde de mesure, car la saleté sur 

les sondes peut affecter la précision de la lecture.
Remplacement des fusibles
• Appuyez sur le bouton POWER (mise en marche) pour mettre le multimètre hors 

tension, débranchez le cordon d'alimentation et retirez toutes les connexions  
des bornes.

• Fusible 1 : retirez les vis de la prise d'alimentation à l'arrière du multimètre. Retirez 
le fusible en soulevant délicatement une des extrémités, puis soulevez le fusible 
de son support. Placez un fusible de remplacement.

• Fusible 2 et 3 : ouvrez le compartiment des accessoires en haut du couvercle 
avant, puis ouvrez le compartiment des fusibles pour remplacer les fusibles 2 et 3. 
Retirez le fusible en le soulevant délicatement de son support. Installez le fusible 
de remplacement.

• Fusible 4 : il est situé sur la carte de circuit imprimé. Retirez le fusible en soulevant 
délicatement une des extrémités, puis soulevez le fusible de son support. Ensuite, 
installez le fusible de remplacement.

• Utilisez UNIQUEMENT des fusibles de remplacement de même type et aux 
caractéristiques identiques (voir ci-dessous) et assurez-vous que le fusible est 
bien inséré dans le support.

• Fusible 1 : type rapide 200 mA, 250 V, 5 x 20 mm (CA 220 V)
• Fusible 2 : type rapide 10 A, 250 V, 5 x 20 mm (A)
• Fusible 3 : type rapide 500 mA, 250 V, 5 x 20 mm (μA, mA)
• Fusible 4 : type rapide 200 mA, 250 V, 5 x 20 mm (hFE)
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Remplacement des piles
Attention : pour éviter les erreurs de lecture, remplacez la 
pile dès que l'indicateur de batterie " " apparaît lorsque vous 
mettez le multimètre sous tension à l'aide de la batterie.
• Appuyez sur POWER (mise en marche) pour mettre le 

multimètre sous tension et retirez toutes les connexions 
des bornes.

• Ouvrez le compartiment des accessoires en haut du 
couvercle avant.

• Ouvrez le compartiment de la batterie situé à l'intérieur 
du compartiment des accessoires.

• Retirez toutes les piles du compartiment de la batterie.
• Remplacez les piles par 6 unités de piles 1,5 V (R14) 

neuves.
• Remettez en place le couvercle du compartiment de la  

batterie ainsi que le couvercle du compartiment des accessoires.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS PROVENANT D'ÉQUIPEMENTS 
ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Ces symboles indiquent qu'une collecte séparée des déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) ou des piles usagées est requise. Ne jetez pas ces équipements avec les 
ordures ménagères. Effectuez un tri afin en vue du traitement, de la récupération et du recyclage 
des matériaux utilisés. Les piles usagées peuvent être déposées dans tout point de recyclage 
des piles usagées mis à disposition par la plupart des vendeurs de piles. Contactez les autorités 
locales pour obtenir plus d'informations sur les systèmes de recyclage des batteries et des DEEE 
disponibles dans votre région.

Fabriqué en Chine. PR2 9PP
Man Rev 1.0

Port série RS232C et USB
Pour utiliser le programme d'interface du modèle 72-1016, vous devez disposer du 
matériel et des logiciels suivants :
Un PC IBM ou un ordinateur équivalent avec un processeur 80486 ou de version 
supérieure et un moniteur avec une résolution d'écran d'au moins 600 x 800 pixels.
Microsoft Windows 95 ou version ultérieure.
Au moins 8 Mo de RAM.
Au moins 8 Mo d'espace disponible sur le disque dur.
Accès à un CD-ROM local ou réseau.
Un port série disponible.
Une souris ou un autre dispositif de pointage compatible avec Windows.
La valeur par défaut du port série RS232C pour la communication est définie comme suit :
Débit en bauds : 19200
Bit de départ : 1
Bit d'arrêt : 1
Bits de donnée : 7
Parité : impair

Réglage des ports série USB
À l'aide du CD fourni avec le multimètre, installez le pilote du port série USB et le 
logiciel d'interface de l'ordinateur avant de connecter le multimètre à l'ordinateur.
Localisez le port série USB affiché dans le Panneau de configuration => Système => 
Gestionnaire de périphériques. Assurez-vous de connecter le multimètre à l'ordinateur 
à l'aide de ce port.


