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BGS 63402 
Multimètre numérique 

INTRODUCTION 
L’instrument de cette série est un multimètre numérique à 3,5 caractères, de construction solide, très 
fiable et résistant aux secousses. L'appareil est équipé d’un affichage LCD 15 mm bien lisible. Le principe 
de commutation repose sur un convertisseur A/D LSI à intégrale double avec un disjoncteur de protection 
contre la surcharge intégré. Le multimètre convient pour des mesures dans les domaines de la tension 
continue, la tension alternative, le courant continu, les résistances et le test de diodes. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
Cet appareil de mesure est conforme à IEC 61010 pour instruments de mesure électroniques de la 
catégorie de mesure CAT II - 600 V. 
Attention, les consignes de sécurité suivantes doivent impérativement être appliquées afin de prévenir une 
électrocution ou des blessures : 
- N’utilisez pas l’instrument de mesure s’il est endommagé. Vérifiez avant l’utilisation si l’appareil

présente des traces de dommages du boîtier et plus particulièrement si l’isolation des raccords et
endommagé.

- Vérifiez si l’isolation des câbles de mesure est endommagée ou s’il y a du métal apparent. Vérifiez la
continuité des câbles de mesure. N’utilisez pas les câbles de mesure s’ils sont endommagés.

- Renoncez à utiliser l'appareil si sa fonction semble perturbée, si la protection contre l’électrocution est
diminuée, ou si vous avez un doute quant à l’utilisation.

- N’utilisez pas l’instrument de mesure à proximité de gaz, de vapeurs ou de poussière explosifs.
- Ne le raccordez jamais à une tension ou un courant supérieur(e) aux spécifications sur le sélecteur ou

la prise de connexion.
- Testez le bon fonctionnement de l’instrument de mesure avant de l’utiliser en mesurant une tension

connue.
- Veuillez noter que lors de la mesure du courant, l’instrument doit être agencé en série avec l’objet à

mesurer. Attention : l’appareil doit être commuté hors tension avant de le raccorder.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange originales.
- La prudence est de mise lors l’application d’une tension alternative supérieure à 30V effectifs (42V en

crête) ou d’une tension continue de plus de 60V. Ce sont des tensions dangereuses, voire mortelles.
- Tenez le doigt toujours derrière la protection du doigt des sondes. Il existe un risque d’électrocution si

vous le le faites pas !
- Connectez d'abord le câble de mesure noir à la masse (moins, zéro) du circuit à contrôler. Respectez

l’ordre inverse en séparant, séparez à la fin le câble de mesure noir du circuit à mesurer.
- Enlevez les câbles de mesure de l'appareil de mesure et du circuit à contrôler, avant d’ouvrir le

couvercle du logement de la batterie ou le boîtier.
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INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
- N’utilisez jamais l’appareil avec le couvercle du logement de la batterie ou une partie du boîtier 

enlevé(e) ou desserré(e). 
- Remplacez les batteries dès que l’image  s'affiche. Autrement, des valeurs de mesure erronées 

pourraient éventuellement provoquer une électrocution ou des blessures. 
- N’utilisez pas l'instrument de mesure pour des mesures contraires aux consignes de sécurité. 
- En mode Data-Hold, le symbole (H) est affiché. Dans ce mode, la prudence est de mise, car une 

tension dangereuse peut être présente, sans être affichée par l'appareil. 
- Ne touchez jamais des conduites, câbles ou composants non isolés, ceci pour éviter une électrocution. 
- Respectez les consignes de sécurité locales et nationales en travaillant dans un local à risque 

d'explosion. Utilisez l’équipement de protection requis pour ces zones. 
- Attention : Quand un raccord de l’appareil de mesure est connecté à un potentiel de tension 

dangereux, ce potentiel sera présent sur tous les autres raccords également ! 
- CAT II - la catégorie de mesure II inclut les mesures de tous les appareils électroménagers à brancher 

et les mesures de circuits électriques dans le secteur des automobiles et motos, comme les fusibles, 
conduites, tableaux électriques, commutateurs, etc. Cet instrument de mesure ne convient pas pour 
des mesures des catégories III ou plus. L’instrument de mesure ne convient notamment pas pour les 
mesures sur des distributeurs, commutateurs de puissance, câbles, rails conducteurs, boîtiers de 
raccordement, interrupteurs, prises murales des installations fixes du bâtiment. 

 
Prudence 
veuillez respecter les directives suivantes afin de prévenir au mieux des dommages de l'instrument de 
mesure ou du circuit à contrôler : 
- le circuit à contrôler doit être hors tension, tous les condensateurs doivent être déchargés avant de 

contrôler les résistances ou diodes. 
- Utilisez exclusivement les raccords, fonctions et domaines correspondants à la prise de mesures. 
- Contrôlez le fusible de l’instrument de mesure avant de procéder à la mesure du courant et désactiver 

l'alimentation en courant du circuit à mesurer. 
- Séparez l’instrument de mesure du circuit à mesurer avant de tourner le commutateur de gamme pour 

configurer une autre plage de mesure. 
- Séparez toujours tous les câbles de mesure de l’instrument de mesure et du circuit à contrôler avant 

d’ouvrir le boîtier de l’instrument de mesure ou d’enlever le couvercle du logement de la batterie. 
- « 1 » affiché à l’écran signifie que la plage de mesure sélectionnée, par exemple dans la plage de 

mesure 200V est trop restreinte et que la tension électrique présente mesure plus de 200V. 
 
SYMBOLES ÉLECTRIQUES 

 

 
 

CA / tension alternative 
 

 
 

CC / Tension continue 
 

 
 

Tension continue / alternative 
 

 
 

Attention, danger, lisez le manuel d’utilisation avant l’utilisation. 
 

 
 

Prudence, risque d’électrocution 

 
Masse 

 

 
 

Fusible 
 

 
 

Conforme aux directives de l’Union européenne 
 

 
 

L’appareil est protégé par une double isolation ou une isolation renforcée. 
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ÉLÉMENTS DE COMMANDE 

1 Écran 
d’affichage Affichage LCD à 3,5 caractères, hauteur 15 mm, 7 segments 

2 Commutateur  
de gamme 

Le multimètre est activé et la plage de mesure est sélectionnée en tournant le 
commutateur pour la plage de mesure. Pour ménager la batterie, le 
commutateur doit être sur OFF quand l'appareil n'est pas en service. 

3 Borne de test  
VΩmA 

Borne de test pour le câble de mesure rouge,  
requise pour toutes les mesures hormis la plage de mesure 10A.  

4 Borne de test  
COM 

Borne de test pour le câble de mesure noir,  
requise pour toutes les mesures. 

5 Borne de test  
10A 

Borne de test pour le câble de mesure rouge,  
requise pour les mesures de courant de 200 mA à 10 A. 

6 Commutateur  
HOLD 

Si l’on appuie sur la touche HOLD, la mesure affichée est bloquée, et le 
symbole H s'affiche. Si l’on appuie une nouvelle fois, le symbole s’éteint, et 
l'appareil de mesure se trouve à nouveau en mode de mesure normal. 
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ENTRETIEN 
Séparez les câbles de mesure du circuit à contrôler et de l'appareil de mesure avant d’enlever le cache 
arrière. Afin de protéger le circuit interne, le fusible interne doit toujours être remplacé par un fusible avec 
la même spécification. Utilisez l'appareil seulement quand le cache arrière est remis en place et les vis 
sont serrées. Nettoyez le boîtier uniquement avec un détergent et un tissu humide. N’utilisez pas de 
nettoyant ou de dissolvant chimique. Terminez la mesure quand le bon fonctionnement de l’appareil n'est 
pas sûr et utilisez l'appareil seulement après l'avoir fait contrôler par un spécialiste. 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Nous accordons une garantie de 1 an sur les valeurs / écarts indiqués dans le tableau. 
Tension maximale aux prises d'entrée : CAT III 600 V / Type de protection : IP20 / Classe de protection : II 
Fusible : F1 250mA / 600V & F2 10A / 600V  Batterie : NEDA 1604 / 1604A, IEC 6F22 /6LR61 
Indication de débordement : « 1 » (entrée supérieure à plage) Indication de polarité : « - » pour 
polarité négative 
Température de fonctionnement : 0°C à 40°C  Température de stockage : -10 °C à 50 °C 
Température ambiante : 18°C à 28°C  Humidité relative : 80% 
Indication tension basse : «  » à l’écran  Valeur maximale indiquée : 1999 
Dimensions : env. 138 x 69 x 31 mm  Poids : 170g 
 
Tension continue CC 

Plage Résolution Précision 
200 mV 100 µV 

±(0,5 % +3) 2 V 1 mV 
20 V 10 mV 
200 V 100 mV 
600 V 1 V ±(0,8 % +5) 

Protection contre la surcharge  200mV Plage : 250V CC ou RMS ; toutes les autres plages : 600 V DC ou 
RMS 
 

CA tension alternative 
Plage Résolution Précision 
200 V 100 mV ±(1.2 % +10) 600 V 1 V 

Protection contre la surcharge 600V CC ou RMS, Plage de fréquence : 40Hz à 400Hz, Valeur effective 
Courbe sinusoïde 
 
Courant continu CC 

Plage Résolution Précision 
20 µA 0,01 µA 

±(1,0 % +3) 
200 µA 0,1 µA 
2 mA 1 µA 
20 mA 10 µA 

200 mA 100 µA 
10 A 10 mA ±(3,0 % +10) 

Protection contre la surcharge Fusible F1 : 250mA / 600V – Fusible F2 : 10A / 600V  
 
Résistance 

Plage Résolution Précision 
200 Ω 0,1 Ω 

±(0,8 % +2) 2 KΩ 0,001 KΩ 
20 KΩ 0,01 KΩ 

200 KΩ 0,1 KΩ 
2 MΩ 0,001 MΩ ±(1,0 % +5) 

Tension à vide max. : 3.2V, Protection contre la surcharge : 250V CC ou RMS 
 
Diode 

Plage Désignation 
 La tension avant est affichée selon valeur approximative. 
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INSTRUCTION Informations avant l’utilisation : 
1. mettez l'appareil sous tension et contrôlez la batterie 9V. Si le niveau de la batterie est bas, le 

symbole  est affiché, et la batterie doit être remplacée. Pour le reste, vous pouvez suivre les 
étapes suivantes. 

2. Le symbole  à côté des prises d’entrée indique que la tension d'arrivée ou le courant d’arrivée 
ne doit pas excéder les valeurs limites indiquées. 

3. Commutez le commutateur de gamme à la plage de mesure souhaitée avant de mesurer. 
Mesure de tension continue 
 

Connectez le câble de mesure rouge avec la prise « VΩmA » et 
le câble noir avec la prise « COM ». 
 
Commutez le commutateur de gamme à la plage V et connectez 
le câble de mesure avec le circuit à contrôler. La polarité 
présente sur la sonde rouge est affichée à l’écran. 
 

Remarque 
Sélectionnez la plage de mesure la plus élevée quand vous ne 
connaissez pas au préalable la tension à mesurer, puis réduisez 
la plage de mesure petit à petit jusqu’à ce que le résultat affiché 
soit satisfaisant. 
 

L'affichage « 1 » signifie que la plage de mesure sélectionnée est 
trop petite, et qu’il faudra choisir la plage de mesure plus élevée 
suivante. 
 

N'appliquez pas de tension supérieure à 600V dans les prises 
d’entrée. L’instrument de mesure risquerait d’être endommagé. 
 

Soyez particulièrement prudent en mesurer des tensions élevées 
et évitez un électrocution. 

 

 
Mesure de courant continu 
 

Connectez le câble de mesure noir avec la prise « COM ».  
Pour un courant jusqu’à 200 mA connectez le câble de mesure 
rouge avec la prise « VΩmA »  
Pour un courant de 200 mA à 10A connectez le câble de mesure 
rouge avec la prise « 10A » 
 

Positionnez le commutateur de gamme sur la plage d’ampérage 
souhaité et connectez le câble de mesure avec le circuit à contrôler. 
Veuillez noter que l'instrument de mesure doit être commuté en série 
avec la charge. La valeur actuelle et la polarité sur la sonde rouge 
sont affichées à l’écran. 
 

Remarque 
Sélectionnez la plage de mesure la plus élevée pour un courant 
inconnu, puis réduisez la plage de mesure petit à petit jusqu’à ce 
que le résultat affiché soit satisfaisant. L'affichage « 1 » signifie une 
valeur de mesure réglée trop basse, sélectionnez la plage de 
mesure suivante plus élevée. 
 

Le symbole «  » à côté de la prise d’entrée indique un courant 
d'alimentation maximal de 200 mA ou 10A en fonction de la prise 
utilisée. 
 

Si le courant est trop élevé, le fusible est déclenché et doit être 
remplacé. 

 
jusqu’à 200mA 

 

 
200mA à 10A 
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Mesure de la tension alternative 
 

Connectez le câble de mesure rouge avec la prise « VΩmA » et 
le câble noir avec la prise « COM ». 
 

Commutez le commutateur de gamme à la plage V et connectez 
le câble de mesure avec le circuit à contrôler. 
 

Remarque 
Sélectionnez la plage de mesure la plus élevée quand vous ne 
connaissez pas au préalable la tension à mesurer, puis réduisez 
la plage de mesure petit à petit jusqu’à ce que le résultat affiché 
soit satisfaisant. 
 

L'affichage « 1 » signifie que la plage de mesure sélectionnée est 
trop petite, et qu’il faudra choisir la plage de mesure plus élevée 
suivante. 
 

N'appliquez pas de tension supérieure à 600V dans les prises 
d’entrée. L’instrument de mesure risquerait d’être endommagé. 
 

Soyez particulièrement prudent en mesurer des tensions élevées 
et évitez un électrocution. 

 

 
Mesure de la résistance 
 

Connectez le câble de mesure rouge avec la prise « VΩmA » et 
le câble noir avec la prise « COM ». 
 

Commutez le commutateur de gamme à la plage Ω et connectez 
le câble de mesure avec le circuit à contrôle. La valeur mesurée 
est affichée à l’écran. 
 

Remarque 
Si la résistance mesurée est supérieure à la plage de mesure 
sélectionnée, la valeur « 1 » est affichée à l’écran, et il faudra 
sélectionner la plage de mesure suivante plus élevée.  
Pour une résistance supérieure à 1MΩ, cela peut prendre un 
moment pour afficher une valeur de mesure stable. 
 

Si la valeur mesurée est supérieure à 2MΩ ou en cas d’une 
interruption, la valeur « 1 » est affichée à l’écran. 
 

Pour mesurer les résistances installées, le circuit où se trouve la 
résistance doit être hors tension, et tous les condensateurs 
doivent être déchargés. 

 

 

 

Mesures de diodes  
 

Connectez le câble de mesure rouge avec la prise « VΩmA » et 
le câble noir avec la prise « COM ». Sur le câble de mesure 
rouge, la tension de contrôle positive est présente. 
 
Positionnez le commutateur de gamme sur contrôle de diode et 
connectez le câble de mesure rouge avec l'anode positive (+) et 
la cathode négative (-) 
La perte approximative de la tension avant est à présent affichée 
à l’écran. 
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Remplacement de la batterie et du fusible 
Sous des conditions normales, il ne sera pas nécessaire de remplacer le fusible.  
Attention : Remplacez le fusible seulement quand l'instrument de mesure est séparé du circuit à 
mesurer que le câble de mesure est séparé du multimètre.  
Retirez les deux vis du cache arrière. 
 
Avertissement 
Assurez-vous, avant de retirer le cache arrière, que les câbles de 
mesure ne sont pas connectés à un circuit et séparés de 
l’instrument de mesure. Ceci pour prévenir une électrocution. 
Assurez-vous avant l’utilisation, que le cache arrière est à 
nouveau fixé. 
Utilisez l’instrument de mesure seulement quand tous les caches 
et vis sont à nouveau montés après le remplacement de la 
batterie. 

 

Spécification des fusibles : F1 250mA / 600V et F2 10A / 600V. 
Remplacez les fusibles uniquement contre des exemplaires avec 
une même spécification. 

 

 
 

L'accu de ce multimètre est un bloc 9V Bloc, NEDA 1604 ou 
6F22. Il peut être remplacé par un accu avec la même 
spécification uniquement. 

 
 
 
Compris 
Manuel d’utilisation 
Une paire de câbles de mesure 
Batterie 9V NEDA 1604 / 1604A, IEC 6F22 /6LR61 
 
 
 
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
Triez les matériaux pour les recycler au lieu de les jeter. Tous les outils, accessoires et 
emballages doivent être triés, déposés à un centre de recyclage et éliminés de manière 
écologique. 
  
MISE AU REBUT 
Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.  
Les batteries doivent être confiées à un point de collection agréé. 
À la fin de sa vie utile, éliminez ce produit d’après les directives de la CE relatives aux 
déchets d’appareils électriques et électroniques. Contactez vos autorités locales pour obtenir 
des informations à propos des possibilités de recyclage de votre localité ou remettez le 
produit à BGS technic KG ou à votre fournisseur d’appareils électriques.  

 




