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BGS 63400 
Multimètre numérique 

GARANTIE 
Cet instrument de mesure est garanti contre les défauts matériaux et de fabrication pour une période 
de deux ans. Si un défaut de l’instrument de mesure survient dans ce délai à compter de la date de 
livraison, il sera réparé ou remplacé après retour sans frais pour l’acheteur. Cette garantie ne couvre 
pas les pièces auxiliaires comme les batteries ou les fusibles. La garantie expire si le défaut est dû à 
une utilisation incorrecte ou à des conditions de fonctionnement inadmissibles. 

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ 
Le multimètre a été fabriqué selon la norme IEC-61010 pour les instruments de mesure électroniques 
et correspond à la catégorie des instruments de mesure (CAT III 300 V). 

SYMBOLES ÉLECTRIQUES 

Tension alternative 

Tension continue 
Attention danger, veuillez lire le 
mode d’emploi 

Attention, risque d’électrocution 

Mise à la terre, conducteur de 
terre, masse 
Fusible 

conforme aux directives de l’Union européenne 
L’ensemble de l’appareil est protégé par une double isolation ou une isolation 
renforcée. 

. 
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AVERTISSEMENT 
Pour éviter tout risque d’électrocution ou de blessures personnelles, respectez les instructions 
suivantes : 
1. N’utilisez pas l’instrument de mesure s’il est endommagé. Avant d’utiliser l’instrument de mesure, 

vérifiez le boîtier. Portez une attention particulière aux raccords et à l’isolation. Si vous remarquez 
des fissures ou des ruptures sur le boîtier ou les câbles, cessez immédiatement de l’utiliser. 

2. Vérifiez que l’isolation des câbles de mesure n’est pas endommagée et que le métal n’est pas 
exposé. Vérifiez la continuité des câbles de mesure. Remplacez les câbles de mesure 
endommagés avant d’utiliser l’instrument de mesure. 

3. N’utilisez pas l’instrument de mesure s’il ne fonctionne pas normalement. La protection peut être 
compromise. En cas de doute, faites vérifier l’instrument de mesure par un service après-vente. 

4. N’utilisez pas l’instrument de mesure à proximité de gaz explosifs, de vapeurs ou de poussière. 
5. Ne travaillez pas avec le multimètre à une tension nominale supérieure à celle spécifiée pour le 

multimètre. 
6. Avant l’utilisation, vérifiez le bon fonctionnement de l’appareil de mesure en mesurant une basse 

tension connue. 
7. Lorsque vous allez mesurer du courant, coupez l’alimentation principale avant d’intégrer l’appareil 

de mesure au circuit. N’oubliez pas de brancher l’appareil de mesure en série avec le circuit. 
8. Pour la maintenance de l’appareil de mesure, n’utilisez que les pièces de rechange spécifiées. 
9. Soyez particulièrement prudent lorsque vous travaillez avec des tensions supérieures à 30 V 

(moyenne effective), 42 V crête ou 60 V. De telles tensions représentent un danger 
d’électrocution. 

10. Lorsque vous utilisez les pointes de mesure, tenez vos doigts derrière le disque protège-doigts 
sur les pointes. 

11. Raccordez d’abord le câble de masse avant de connecter le câble de mesure sous tension. Si 
vous allez retirer les câbles de mesure, retirez d’abord le câble de mesure sous tension. 

12. Retirez les câbles de mesure de l’appareil de mesure avant d’ouvrir le boîtier. 
13. N’utilisez jamais l’appareil de mesure lorsque le boîtier est démonté ou desserré. 
14. Pour éviter de fausses lectures qui pourraient entraîner une électrocution ou des blessures, 

remplacez les batteries dès que le symbole des batteries usagées apparaît.  
15. N’utilisez jamais l’appareil de mesure pour mesurer des tensions supérieures à 300 V. 
16. Les mesures de température ne doivent être effectuées que sur des pièces qui ne tournent pas. 
17. Danger résiduel :  

Si un port d’entrée est raccordé sur un potentiel électrique dangereux, n’oubliez pas que ce 
potentiel peut être présent sur tous les autres ports ! 

18. N’utilisez pas l’appareil de mesure pour des mesures dans la catégorie de mesure CAT IV. 
 
CATÉGORIES DE MESURE 

CAT I 
Mesures sur des circuits qui ne sont pas directement reliés au secteur (fonctionnement 
sur batterie), par ex. les appareils de la classe de protection 3 (fonctionnement à basse 
tension de sécurité), les appareils fonctionnant sur batterie, l’électricité automobile. 

CAT II Mesures sur des circuits directement raccordés au réseau basse tension à l’aide de 
fiches, par ex. appareils ménagers, appareils électriques portables. 

CAT III 
Mesures à l’intérieur de l’installation du bâtiment (charges fixes avec raccordement non 
enfichable, raccordement de distributeurs, appareils installés en permanence dans les 
distributeurs), par ex. sous-distribution. 

  

CAT IV 
Mesures à la source de l’installation basse tension (compteur, raccordement principal, 
protection primaire contre les surintensités), par ex. compteur, ligne aérienne basse 
tension, boîte de jonction domestique. 
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PRUDENCE 
Afin d’éviter d’endommager l’instrument de mesure ou les appareils à tester, veuillez respecter les 
instructions suivantes : 
• Débranchez le circuit d’alimentation réseau et déchargez tous les condensateurs haute tension 

avant de tester la résistance, la continuité, les diodes ou la capacité. 
• Utilisez les ports, fonctions et plages appropriées pour vos mesures. 
• Avant de mesurer le courant, coupez la tension sur le circuit à mesurer. 
• Avant de tourner le commutateur de fonction/plage pour modifier des fonctions, retirez les câbles 

de mesure du circuit à tester. 
 
DESCRIPTION GÉNÉRALE 
Les instruments de cette gamme sont des multimètres numériques compacts à 3-½ chiffres 
permettant de mesurer des tensions continues et alternatives, des courants alternatifs et la 
résistance, ou pour tester les diodes et mesurer la continuité avec un signal acoustique. Les 
multimètres sont équipés d’une protection contre les surcharges sur toute la plage et d’un indicateur 
de batterie faible. Ce sont des instruments idéaux pour une utilisation sur le terrain, en laboratoire, en 
atelier et à domicile. 
 
DESCRIPTION DE L’UNITÉ DE COMMANDE FRONTALE 
1. ÉCRAN D’AFFICHAGE 
      LCD de 3-½ chiffres, valeur de mesure maxi. 1 999. 
 
2. COMMUTATEURS DE FONCTION/PLAGE 
      Ce commutateur permet de sélectionner la fonction et 
      la plage désirée et permet également  
      d’allumer et d’éteindre l’appareil. Pour prolonger la durée de vie de la batterie  
      le commutateur doit être passé à la position OFF  
      lorsque l’instrument n’est pas utilisé. 
3. PORT « 10 A » 
     Pour les mesures de courant (entre 200 mA et 10 A), connectez ici 
     la fiche pour le câble de mesure rouge (positif). 
4. PORT « VmAΩ » 
      Pour toutes les mesures de tension, résistance, diodes et courant 
      (jusqu’à 200 mA), connectez ici la fiche rouge pour le câble 
      de mesure rouge (positif). 
5. PORT « COM » 
     Ici, connectez la fiche pour le câble de mesure noir (négatif). 
 
SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 
Affichage maximum : 1999 (3-½ chiffres) avec affichage automatique de la polarité 
Méthode d'affichage : Affichage LCD 
Méthode de mesure : Système de conversion analogique/numérique à double pente d'intégration 
Dépassement: "OL" est affiché sur l'écran LCD 
Degré de protection: IP20 
Affichage de surcharge : seul le chiffre « 1 » est affiché à l'écran LCD 
Fréquence de mesure : 2 à 3 fois/seconde (environ) 
Température de fonctionnement : 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F), humidité relative < 75 % 
Température de stockage : -10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F), humidité relative < 85 % 
Alimentation : une batterie 9 volts (NEDA 1604, 6F22) 

Indicateur de batterie faible :  s’affiche à l'écran LCD 
Dimensions : 138 x 70 x 28 (mm) 
Poids : 141 g (y compris une batterie 9 V) 
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SPÉCIFICATIONS 
La précision est spécifiée pour un an après l'étalonnage et à 18°C ∼ 28°C (64°F ∼ 82°F) avec une 
humidité relative jusqu'à 75 %. 
Les spécifications de précision se basent sur la formule : 
± [(% de la valeur mesurée)+(nombre de chiffres des valeurs inférieures)] 
 

Tension continue 

Plage Résolution Précision Dépassement 
200mV 100µV ±(0,5 %+5) 

"OL" est affiché sur l'écran LCD 
2V 1mV 

±(0,8 %+5) 20V 10mV 
200V 100mV 
300V 1V ±(1,0 %+5) 
Impédance d'entrée maxi. : 1 MΩ 
Tension d'entrée maxi. : 300V DC 
 

Tension alternative 

Plage Résolution Précision Dépassement 
200 V 100 mV ±(1,2 %+10) "OL" est affiché sur l'écran LCD 250 V 1 V 
Plage de fréquence : 40 Hz ∼ 400 Hz 
Tension d'entrée maxi. : 300V AC 
 

Courant continu 

Plage Résolution Précision Dépassement 
200uA 0.1µA 

±(1,0 %+5) 
"OL" est affiché sur l'écran LCD 

2000µA 1µA 
20mA 10µA 
200mA 100µA ±(1,2 %+5) 
10A 10mA ±(2,0 %+5) [1] 
Protection contre les surcharges : fusible 300V/F250mA pour l'entrée VmAΩ 
Protection contre les surcharges : fusible 300V/F10A pour l'entrée 10A  
[1] Le courant mesuré est-il supérieur à 10A; la valeur mesurée est affichée; arrêtez la mesure 
directement. 
 

Résistance 

Plage Résolution Précision Dépassement 
200Ω 100mΩ 

±(1,2 %+5) "OL" est affiché sur l'écran LCD 
2KΩ 1Ω 
20KΩ 10Ω 
200KΩ 100Ω 
2MΩ 1KΩ 
Tension maximale en circuit ouvert : 1 V 
 

Test de diodes et de continuité avec signal acoustique 

Plage Description 

 
Le vibreur sonore intégré retentit lorsque la résistance du circuit de test est 
inférieure à 20 Ω. 

 La tension approximative en sens passant de la diode testée est affichée. 
Sortie de signal : Onde carrée 50 Hz, tension de sortie : 3 Vpp 
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INSTRUCTIONS 

 
MESURE DE TENSION CONTINUE 
1. Raccordez le câble de mesure rouge au port « VmAΩ » et le câble de mesure noir au port 

« COM » : 
2. Passez le commutateur de fonction/plage à la plage V          souhaitée. Si la tension à mesurer 

n'est pas connue à l'avance, passez le sélecteur de plage à la plage la plus élevée, puis diminuez 
progressivement la plage jusqu'à obtenir une lecture satisfaisante.  

3. Raccordez les câbles de mesure à l'appareil ou à la tension à mesurer. 
4. Allumez l'appareil à mesurer. La valeur de tension apparaît à l'écran LCD avec la polarité 

présente sur le câble de mesure rouge. 
 
MESURE DE TENSION ALTERNATIVE 
1. Raccordez le câble de mesure rouge au port « VmAΩ » et le câble de mesure noir au port 

« COM ». 
2. Passez le commutateur de fonction/plage à la plage V ~ souhaitée. Si la tension à mesurer n'est 

pas connue à l'avance, passez le sélecteur de plage à la plage la plus élevée, puis diminuez 
progressivement la plage jusqu'à obtenir une lecture satisfaisante. 

3. Raccordez les câbles de mesure à l'appareil ou à la tension à mesurer. La valeur de tension 
apparaît à l'écran LCD. 

 
MESURE DE COURANT CONTINU 
1. Raccordez le câble de mesure noir au port « COM » et le câble de mesure rouge au port 

« VmAΩ » pour les mesures de courant jusqu'à 200 mA, pour les courants supérieurs à 200 mA 
jusqu'à maxi. 10 A, connectez le câble de mesure rouge au port « 10 A ». 

2. Passez le commutateur de fonction/plage à la gamme A– souhaitée. 
3. Ouvrez le circuit à mesurer et raccordez les câbles de mesure en série à la charge dans laquelle 

le courant doit être mesuré. 
4. Lisez la valeur du courant à l'écran LCD. La polarité à la connexion du câble de mesure rouge est 

également affichée. 
Remarque : Le courant maximal admissible pour le port de « 10 A » est de 10 A avec une durée 
maximale de 10 secondes. Un temps de refroidissement d'au moins 15 minutes doit être observé 
après chaque mesure. 
 
MESURE DE RÉSISTANCE 
1. Raccordez le câble de mesure rouge au port « VmAΩ » et le câble de mesure noir au port 

« COM ». 
2. Passez le commutateur de fonction/plage à la plage Ω souhaitée. 
3. Si la résistance à mesurer est connectée à un circuit électrique, coupez la tension et déchargez 

tous les condensateurs avant d'effectuer la mesure. 
4. Raccordez les câbles de mesure au circuit à mesurer. 
5. Lisez la valeur de résistance à l'écran LCD.  
Remarque : Si la résistance est supérieure à 1 MΩ, quelques secondes seront nécessaires pour que 
la valeur mesurée se stabilise. Ceci est tout à fait normal.  
Tension de mesure à vide : env. 3 V. 
 
MESURE DE DIODES 
1. Raccordez le câble de mesure rouge au port « VmAΩ » et le câble de mesure noir au port « COM ». 
2. Passez le commutateur de fonction/plage à la gamme           . 
3. Raccordez le câble de mesure rouge à l'anode de la diode à mesurer et le câble de mesure noir à sa 

cathode. 
4. La chute de tension en sens passant en mV s'affiche. Si la diode est connectée en sens inverse, seul 

le chiffre « 1 » apparaît. Remarque : Pour éviter tout risque d'électrocution et d'endommagement de 
l'appareil de mesure, débranchez l'objet à tester du circuit électrique et déchargez tous les 
condensateurs avant de tester des diodes. 
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TEST DE CONTINUITÉ avec signal sonore 
1. Raccordez le câble de mesure rouge au port « VmAΩ » et le câble de mesure noir au port 

« COM ». 
2. Passez le commutateur de fonction/plage à la plage •))). 
3. Raccordez les câbles de mesure à l'objet à tester. Si la résistance est inférieure à 20 Ω, le vibreur 

sonore intégré retentit. 
Remarque : Pour éviter tout risque d'électrocution et d'endommagement de l'appareil de mesure, 
débranchez l'objet à tester du circuit électrique et déchargez tous les condensateurs avant de tester 
des diodes. 
 
SIGNAL DE TEST 
1. Passez le commutateur de fonction/plage à la plage        . 
2. Un signal de test est délivré entre les ports « VΩmA » et « COM », la tension de sortie est 

d'environ 3 Vp-p 50Hz. 
 

SOUVENEZ-VOUS : Cette plage est utilisée comme sortie de signal. N'appliquez pas d'autres 
signaux sur ces ports. 
 
MAINTENANCE 
Avant d'ouvrir le boîtier, débranchez les câbles de mesure de tous les circuits sous tension. 
Pour maintenir la protection contre l'incendie, remplacez le fusible uniquement par un fusible neuf 
ayant la tension et le courant nominal spécifiés. Nettoyez périodiquement le boîtier avec un chiffon 
légèrement humide et un détergent doux. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs ni de solvants. 
 
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE ET DU FUSIBLE 
Si le symbole            s'affiche à l'écran, la batterie doit être remplacée. Pour remplacer la batterie, 
retirez les vis du couvercle arrière et remplacez la batterie épuisée par une batterie neuve de la 
même capacité. 
Les fusibles ont rarement besoin d'être remplacés. S’ils fondent, cela est généralement causé par 
une erreur de l'opérateur. Pour remplacer la batterie ou le fusible (300V/F250mA) / (300V/F10A), 
retirez les deux vis au fond du boîtier, retirez le fusible fondu ou la batterie épuisée et remplacez-les 
par un fusible ou une batterie de même puissance. 
 
ACCESSOIRES 
Manuel d’utilisation : 1 pièce 
Câbles de mesure : 1 paire 
 
 
 
 
 
 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Recyclez les matières indésirables au lieu de les jeter comme déchets. Tous les outils, 
accessoires et emballages doivent être triés, envoyés à un point de collecte de recyclage 
et éliminés dans le respect de l’environnement. 
  

ÉLIMINATION 
Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.  
Les batteries doivent être éliminées de manière responsable. Déposez les piles et les 
batteries dans un point de collecte agréé. 
Éliminez ce produit à la fin de son cycle de vie conformément à la directive européenne 
relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques. Contactez votre 
instance locale d’élimination des déchets pour obtenir des informations sur les mesures 
de recyclage à appliquer ou remettez le produit à BGS technic ou à votre fournisseur 
d’appareils électriques. 

 

 




