
NOTICE D’UTILISATION POUR LA MINI PINCE AMPEREMETRIQUE #0433901
Se reporter à la notice Anglaise pour les différents schémas d’explications.
page 4:
DESCRIPTION DE LA FACE AVANT
3-1 Mâchoires de mesure
3-2 Gachette
3-3 Indicateur de fonction
3-4 Sélecteur rotatif de fonction
3-5 Bouton d’échelle
3-6 Bouton «Hold» gel des paramètres
3-7 Bouton de fonction AC ou DC
3-8 Bouton Mesure Relative
3-9 Ecran
3-10 Terminal entrée
3-11 Couvercle compartiment pile (en face arrière)
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4-PRECAUTIONS ET PREPARATION AVANTUTILISATION
1)S’assurer que les 2 piles DC 1,5V sont correctement placées dans le comparti-
ment
2)Connecter les câbles de mesure rouge et noir au terminal d’entrée
3)Ne pas faire contact avec un des câbles de mesure quand vous changez
d’échelle
4)Excepté quand vous appuyez sur HOLD, vous devez annuler cette fonction,
sinon la lecture sur l’écran restera figée en permanence
5)Ne pas dépasser la tension maximum autorisée aux bornes du terminal d’entrée
6)Toujours replacer le bouton rotatif de fonction sur OFF quand vous n’utilisez pas
l’instrument
7)Enlever les piles de l’appareil quand vous ne l’utilisez pas pendant une longue
période.
8)Bien que la plupart des plages soient protégées contre les surcharges, il est
cependant interdit d’appliquer une quelconque tension aux bornes du terminal
quand vous faites une mesure.
9)Seule la face avant de l’appareil est étanche. Ne pas jeter l’instrument dans
l’eau, autrement, il pourrait être endommagé à tout jamais.
10)Pour des considérations de sécurité, quand vous remplacerez les câbles de
mesure, ils doivent être remplacés par des «CATIII-600V» au moins.
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5-PROCEDURE POUR LES MESURES
5-1 Symbôles et unités
SYMBOL p6: Apparaît quand le mode DCV ou DCAest sélectionné
SYMBOLp6: Apparaît quand le mode ACV ou ACAest sélectionné
SYMBOLp6: Apparaît quand le mode «Data hold» est en fonction
SYMBOLp6: Apparaît quand le mode «Relative» (zéro DCA) est sélectionné
SYMBOLp6: La tension des piles est basse
SYMBOL p6: Apparaît quand le mode «Automatic Range» est sélectionné
SYMBOLp6: Apparaît quand le mode «CONTINUITYBEEPER» est sélectionné
mV, V unité pour la mesure de tension
Ω, KΩ, MΩ unité pour la mesure de la résistance
SYMBOL p6: Apparaît quand le mode «Diode» est sélectionné
SYMBOL p6: Apparaît quand la mesure DCV ou DCAest négative
SYMBOL p6: A unité pour la mesure du courant
A unité pour la mesure du courant
Hz, KHz unité pour la mesure de la fréquence
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5-2 Mesure DCV (tension courant continu), ACV (tension courant alternatif)
1) Connecter le câble de mesure noir dans le terminal «COM»
2) Connecter le câble de mesure rouge dans le terminal «V»
3) Si vous mesurez DCV, amener le sélecteur de fonction 3-4 (fig.1) sur la position
«V» puis appuyer sur le bouton FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran
4) Si vous mesurez ACV, amener le sélecteur de fonction 3-4 (fig.1) sur la position
V puis appuyer sur le bouton FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran
5) Quand l’écran LCD affiche AUTO, l’instrument est en mode «auto range» échel-
le auto. Il sélectionnera l’échelle de mesure adaptée automatiquement.
6) Sous mode «auto range», pousser le bouton RANGE 3-5 (fig.1) provoquera le
maintien de la mesure.

5-3 Mesure de la Résistance
1) Connecter le câble de mesure noir dans le terminal «COM»
2) Connecter le câble de mesure rouge dans le terminal «Ω»
3) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonction 3-4 (fig.1) sur la position «Ω» puis
appuyer sur le bouton FUNC FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran
4) Quand l’écran LCD affiche AUTO, l’instrument est en mode «auto range» échel-
le auto. Il sélectionnera l’échelle de mesure adaptée automatiquement.
6) Sous mode «auto range», pousser le bouton RANGE 3-5 (fig.1) provoquera le
maintien de la mesure.
5-4 Test de Continuité
1) Connecter le câble de mesure noir dans le terminal «COM»
2) Connecter le câble de mesure rouge dans le terminal «Ω»
3) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonctions 3-4 (fig.1) sur la position
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«))))» puis appuyer sur le bouton FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran

4) Quand la valeur de résistance est inférieure à 10 Ohm, un bip sera entendu.

5-4 Test de Diode
1) Connecter le câble de mesure noir dans le terminal «COM»
2) Connecter le câble de mesure rouge dans le terminal «V»
3) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonctions 3-4 (fig.1) sur la position
«gI » puis appuyer sur le bouton FUNC FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur

l’écran
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4) a/ Quand vous mesurez, comme montré en fig.2, un courant retour est établi et
la valeur approximative de tension retour diode (VF) en Volt apparaîtra sur l’écran
de lecture. Si la diode est défaillante, une valeur «000» ou près de «000» (court-
circuit) ou «1» sera affichée.
b/ Quand vous mesurez comme montré en fig.3, un contrôle inversé est effectué
sur la diode. Si la diode testée est bonne, la valeur «1» sera affichée. Si la diode
testée est déficiente, la valeur «0000» ou un autre nombre sera affiché. Un test
complet doit inclure les tests a/ et b/ ci-dessus.
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5-6 Mesure du Courant AC
1) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonctions 3-4 (fig.1) sur la position «600Α»
puis appuyer sur le bouton FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran
2) Presser sur la gâchette 3-2 (fig.1), pour dessérer les machoires 3-1 (fig.1) puis
pincer le câble conduteur.
3) Quand l’écran LCD affiche AUTO, l’instrument est en mode «auto range» échel-
le auto. Il sélectionnera l’échelle de mesure adaptée automatiquement.
4) Sous mode «auto range», pousser le bouton RANGE 3-5 (fig.1) provoquera le
maintien de la mesure.
Remarque: Il n’y pas de courant, si l’écran montre des valeurs inférieures à 0,5A,
(comme 0,2A, 0,3A…), c’est normal et n’affecte pas la mesure

5-6 Mesure du Courant DC
1) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonctions 3-4 (fig.1) sur la position «600Α»
puis appuyer sur le bouton FUNC 3-7 (fig.1) pour visualisation sur l’écran
2) Presser sur la gâchette 3-2 (fig.1), pour dessérer les machoires 3-1 (fig.1) puis
"pincer" le câble conducteur.
3) Quand l’écran LCD affiche AUTO, l’instrument est en mode «auto range» échel-
le auto. Il sélectionnera l’échelle de mesure adaptée automatiquement.
4) Sous mode «auto range», pousser le bouton RANGE 3-5 (fig.1) provoquera le
maintien de la valeur mesurée.
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ZERO de la mesure DCA
Sous le mode auto DCAde mesure, sans signal d’entrée (pas de courant mesu-
ré), si l’écran LCD montre une certaine valeur, c’est normal.
Cependant, nous recommandons:
1) Si la valeur du ZERO est inférieure à 1A, elle doit être ignorée pour l’utilisation
générale
2) Pour des mesures de précision ou des valeurs du ZERO supérieures à 1A,
merci de suivre la procédure de réglage du ZERO suivante:

*Appuyer sur le bouton «REL» 3-8 (fig.1) l’indicateur «AUTO» disparaît pour
«REL». En même temps, l’écran affiche la valeur 0.

*Après l’appui sur le bouton «REL», l’appareil est en mode manuel. Si vous vou-
lez changer la plage de mesure DCA (400 à 600A, ou 600 à 400A), vous devez
appuyer sur «RANGE» 3-5 (fig.1).

5-6 Mesure de la Fréquence
1) Connecter le câble de mesure noir dans le terminal «COM»
2) Connecter le câble de mesure rouge dans le terminal «V»
3) Sélectionnez le sélecteur rotatif de fonctions 3-4 (fig.1) sur la position «Hz» puis
l’écran affiche «Hz».
4) Pour la mesure de la fréquence, l’appareil est toujours en mode auto, il sélec-
tionne automatiquement la plage de mesure adéquate.

page 11
5-9 Mesure relative
1) Pendant la mesure de ACV, ACA, DCV, DCAet Ohm, le circuit mémorise la der-
nière valeur mesurée si vous appuyez sur «REL» 3-8 (fig.1) une fois, puis l’écran
affichera la valeur ZERO et l’indication «REL».
2) La valeur mesurée déduira la dernière valeur mesurée automatiquement, puis,
affichera cette nouvelle valeur sur l’écran.
3) Si vous appuyez encore une fois sur «REL», la mesure relative sera désactivée
et l’indication «REL» disparaîtra en même temps.

5-10 «Figer» la mesure
1) Pendant la mesure, appuyer une fois sur «H», figera la valeur mesurée et le
symbôle «HOLD» s’affichera sur l’écran.
2) Appuyer sur «H» encore, «rend la main»
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MAINTENANCE
6-1 Remplacement des piles
ATTENTION: Enlever les câbles de mesure avant d’ouvrir le capot des piles!
1) Quand l’écran montre le symbole «+  -», il est nécessaire de remplacer les piles.
Cependant vous pouvez continuer à utiliser l’appareil pendant quelques heures
encore. L’indicateur bas niveau batterie apparaît avant que l’appareil soit hors ser-
vice.
2) Dévisser avec un tournevis cruciforme la vis du capot, puis enlever les piles
3) Les remplacer par 2 piles de 1,5V de type AA, UM3 puis remettre le capot.
6-2 Nettoyage
ATTENTION:
Utiliser uniquement avec un chiffon sec pour nettoyer le boîtier plastique!
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