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Modèle : ST-5S-BT2, ST-5S et ST-5C 

Testeur LCR intelligent sous forme de pincette



2

Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation et conservez-les pour 
un usage ultérieur.
• Utilisez cet appareil en respectant les instructions du manuel, à défaut, la protection 

fournie par l'appareil peut être diminuée ou défaillante.
• Vérifiez l'état de l'appareil avant utilisation. Si vous constatez une fissure, un 

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

• Évitez de stocker ou n'utiliser l'instrument dans un environnement où la température 
et l'humidité sont élevées.

• Rechargez la batterie par USB lorsque l'écran indique que la batterie est faible.
• Le testeur s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inutilisation
ATTENTION : déchargez toujours tous les condensateurs avant la prise de mesure.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

CONTENU

FONCTIONNALITÉS

UTILISATION

• Testeur LCR intelligent sous forme de pincette
• Étui de rangement
• Manuel d'utilisation

• De qualité professionnelle et peu coûteuse, la plage de testeurs LT5 LCR / ESR 
constitue une solution parfaite pour tester, identifier les composants et dépanner les 
circuits électroniques.

• La conception unique combine une paire de sondes en forme de pincettes et un 
testeur LCR numérique en un seul appareil compact et léger.

• Les sondes de précision plaquées or sont conçues pour fonctionner avec les plus 
petits composants CMS.

• Il affiche le type de composant et la valeur comprend un paramètre secondaire pour 
les condensateurs et les inducteurs. L'identification automatique des composants et 
la sélection de la fréquence des tests simplifient la mesure en éliminant les essais 
et les erreurs inutiles.

• La batterie longue durée et le courant de veille extrêmement bas font de cet 
appareil le choix idéal pour de nombreuses applications.

• L'appareil fournit un moyen rapide et pratique pour tester, trier et évaluer les 
composants SMT et pour effectuer des mesures et du débogage intégré.



3

FONCTIONS

• Appuyez deux fois sur le bouton pour activer le testeur LCR.
• L'appareil s'éteint automatiquement après 60 secondes d'inutilisation.
• Une fois l'appareil opérationnel, appuyez sur le bouton pour modifier la fréquence de test.
• Pour régler la fonction de mesure, maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes.
• Pour charger l'appareil, utilisez un câble et un chargeur micro USB standard ou 

connectez-le à un ordinateur.

CARCATÉRISTIQUES

Fonctions de mesure :
• AM - identification automatique de L, C ou R
• L - inductance + résistance
• C - capacitance + résistance
• ESR - résistance série équivalente

Fréquence de test :
• AF - sélection automatique de la fréquence de test optimale
• Ou 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz

Caractéristiques ST-5S-BT2 ST-5S ST-5C

Reconnaissance automatique de 
composants

P P P

Modes de mesure L, C, R P P P

Mode de mesure ESR P P P

Mode de mesure Z P P

Test des diodes P P

Mode de mesure DCR P P

Tri des composants P P

Correction manuelle du test P P P

Niveau du signal de test variable (0,5, 1,0 VRMS) (0,5, 1,0 VRMS) (0,5 VRMS)

Soustraction de décalage 
automatique

P P

Écran OLED P P P

Résistance de précision (typ.) 1,0 % 0,2 % 0,5 %

Capacitance de précision (typ.) 0,5 % 0,5 % 1,0 %

Inductance de précision (typ.) 0,5 % 0,5 % 1,0 %

Bluetooth P

Durée de vie de la batterie Jusqu'à 20 heures d'utilisation continue

Durée de chargement Jusqu'à 3 heures CD 5 V 50 mA micro USB

Dimensions 148 x 20 x 15 mm

Poids 29 g
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ENTRETIEN
Nettoyage du boîtier
• Essuyez avec un chiffon humide ou une éponge. N'utilisez pas de solvants car ils 

pourraient endommager le boîtier. Veillez à ne pas immerger le produit dans l’eau.

INFORMATIONS SUR L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 
PROVENANT D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES
Ces symboles indiquent que les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) ou 
les batteries usagées doivent faire l'objet d'une collecte séparée. Ne jetez pas ces équipements 
avec les ordures ménagères. Triez les matériaux en fin de vie en vue de leur traitement, de leur 
récupération et de leur recyclage. Contactez les autorités locales pour obtenir plus d'informations 
sur les systèmes de recyclage des batteries et des DEEE disponibles dans votre région.
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