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PINCE 
AMPEREMETRIQUE 

MULTIMETRE 

FIGURE 1 

DCM97K -- Mètre séparable : 
Multimètre numérique et pince ampèremétrique CA 

 
1. INTRODUCTION 
 
Toutes nos félicitations ! Nous sommes 
certains que le DCM97K vous rendra 
service pendant de longues années à 
venir… 
 
Ce multimètre est composé d'un 
multimètre numérique et une pince 
ampèremétrique de courant alternatif. 
Vous pouvez utiliser le multimètre pour 
vos mesures de résistances et de 
tensions CA et CC. Le multimètre 
s'utilise également pour les tests de 
diodes et de continuité. Vous pouvez 
utiliser l'appareil en combinaison avec 
la pince ampèremétrique pour vos 
mesures de courants alternatifs. 
 
Le multimètre a été conçu selon la 
norme IEC-1010 concernant les 
prescriptions de sécurité pour les 
instruments de mesure électriques et 
les pinces ampèremétriques portables. 
 
Voir figure 1. 
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PREMIERE PARTIE : LE MULTIMETRE NUMERIQUE 
 
1. SECURITE 
 
Ce multimètre a été conçu selon les normes UL1244 et IEC-1010 relatives aux 
instruments de mesures électroniques avec une classe de surtension (CAT II) et 
pollution 2. 
Utilisez cet appareil de façon sûre et gardez-le en état de marche parfait. 
Respectez donc les instructions d'opération et les prescriptions de sécurité de ce 
manuel. 
 
1.1. Préface 
 
Prenez toutes les précautions standard lors de l'utilisation de cet appareil : 
 
l Protégez l'appareil contre toute mauvaise utilisation. 
l Une conformité complète aux standards de sécurité ne peut être garantie qu'en 

cas d'utilisation des fils de mesure inclus. Si nécessaire, vous devez les 
remplacer par des fils identiques ou par des fils avec les mêmes spécifications 
électroniques. Tous les fils de mesure doivent être en bon état. 

 
1.2. Utilisation 
 
l Respectez un délai d'échauffement d'au moins 60 secondes. 
l L'affichage peut devenir instable ou erroné si l'instrument est utilisé à proximité 

d'appareils qui génèrent des parasites. 
l Vous ne pouvez jamais excéder les valeurs limites des différentes plages de 

mesure mentionnées dans ce manuel. 
l Déconnectez tous fils de mesure du circuit sous test avant d'instaurer une autre 

fonction au moyen du sélecteur de fonction. 
l Evitez de mesurer des résistances sur des circuits sous tension. 
l Soyez très prudent lorsque vous mesurez des tensions qui dépassent les 

60VCC ou 30Vrms CA. 
l Gardez vos doigts derrière le protège-mains pendant vos mesures. 
 
1.3. Symboles 
 

  Prescription de sécurité importante, consultez le manuel. 

  Masse 

  Double isolation (Protection Classe II) 
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1.4. Entretien 
 
l Avant d'ouvrir le boîtier et avant d'enlever le couvercle du compartiment des 

batteries, vous devez déconnecter tous les fils de mesure de circuits sous 
tension. 

l L'appareil ne peut pas être utilisé en cas d'erreur ou d'irrégularité et doit être 
contrôlé par du personnel qualifié. 

l Vous pouvez uniquement utiliser le mètre si le panneau arrière et le couvercle 
du compartiment des batteries sont en place. 

l Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer le mètre. Evitez 
tout usage d'abrasifs et de solvants. 

 
2. DESCRIPTION 
 
Ce multimètre est un instrument de mesure 
professionnel avec une sélection de plage 
automatique. Consultez la figure 2 et lisez 
l'explication de la figure ci-dessous pour vous 
familiariser avec les fonctions et les bornes de 
connexion du panneau frontal. 
 
� Afficheur numérique  
 L'affichage numérique est composé d'un 

écran LCD de 3200 points avec un bargraph 
analogique à 33 segments. L'appareil est 
équipé d'une indication automatique de la 
polarité, un point décimal, une indication 
des plages CA et CC, des indications 
d'unité, MΩ ou KΩ ou Ω et de plusieurs 

symboles : " ", , , . 
 
ó Sélecteur de fonction ("FUN.")  
 S'utilise pour la sélection de la plage et de 

la fonction désirée. 
 
ì Borne d'entrée "COM"  
 Connecteur d'entrée commun (masse). 
 
ö Borne d'entrée "V- Ω"  
 Connecteur d'entrée positif pour les 

mesures de tensions, résistances et 
diodes. 
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ú Sélecteur de plage "RAN." (sélection manuelle)  
 S'utilise pour instaurer la sélection de plage manuelle ou pour changer de 

plage. Pressez la touche "RAN." une fois pour afficher l'indicateur de plage. 
Appuyez une deuxième fois pour la sélection de la plage. Gardez ce bouton 
enfoncé pendant deux secondes afin de retourner à la sélection de plage 
automatique. 

 
÷ Touche "FUN." 
 Pressez la touche bleue pour sélectionner les mesures de tensions CA ou CC 

quand l'appareil se trouve dans le mode de tension. Pressez cette touche pour 
alterner entre les mesures de résistance, les tests de continuité et les tests de 

diodes quand l'appareil se trouve dans le mode "Ω  ". 
 
ø Touche "Hold" (" ") 
 Pressez cette touche pour "geler" les valeurs mesurées pour toutes les 

fonctions du multimètre. Le symbole " " est affiché lorsque vous utiliser cette 
fonction. L'appareil continue les mesures, mais la valeur affichée reste en 
place. 

 
í Touche d'éclairage 
 Pressez cette touche pour activer l'éclairage de fond pendant environ 5 sec. 

Pressez cette touche une deuxième fois pour réactiver l'éclairage de fond. 
 
3. SPECIFICATIONS 
 
L'appareil fonctionne de façon optimale pendant 12 mois après l'étalonnage, à 
une température comprise entre 18 et 28°C (64 à 82°F) et une humidité relative 
max. de 80%. 
 
3.1. Spécifications générales 
 
Tension max. entre les 
entrées et la terre : 600VCC ou 600Vrms CA (sinusoïde) 
Altitude max. : 2000m 
Catégorie d'installation : CAT II 600V 
Niveau de pollution : Niveau II 
Alimentation : 2 x batterie de 1.5V et du type IEC LR03 
Afficheur : LCD, 3200 points et bargraph à 33 segments 
Sélection de plage : Automatique/manuelle 
Indication hors-plage : "OL" ou "-OL" 
Indication de polarité : "-" affiché automatiquement 
Indication batterie usée : " " est affiché 
Température de travail : 0 à 50°C (32 à 122°F) 
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Température de stockage : -10 à 60°C (14 à 140°F) 
Coefficient de température : 0.15 x (précision spécifiée)/°C, <18°C ou >28°C 
Dimensions : 54 (La)x 165 (Lo) x 28 (H) mm 
Poids : 120g 
Désactivation automatique : après environ 10 minutes 
 
3.2. Tension CC 
 

Plage Résolution Précision 
 

300mV 100µV 
3V 1mV 

30V 10mV 
300V 100mV 
600V 1V 

 
 

± 0.7% de l'affichage -- 2 digits 

Impédance d'entrée : 10MΩ 
Protection contre les surcharges : 600VCC ou 600Vrms CA 
 
3.3. Tension CA 
 

Plage Résolution Précision 
 

3V 1mV 
30V 10mV 
300V 100mV 
600V 1V 

 
± 0.8% de l’affichage -- 3 digits 

Impédance d'entrée : 10MΩ 
Réponse en fréquence : 40Hz - 400Hz, 40Hz - 200Hz pour la plage 3V 
Protection contre les surcharges : 600VCC ou 600Vrms CA 
 
3.4. Résistance 
 

Plage Résolution Précision 
 

300Ω 0.1Ω 
3KΩ 1Ω 

30KΩ 10Ω 
300KΩ 100Ω 

3MΩ 1KΩ 

 
 

± 1.2% de l’affichage -- 2 digits 

30MΩ 10KΩ ± 2.0% de l’affichage -- 5 digits 
Protection contre les surcharges : 250VCC ou 250Vrms CA 
Tension en cas de circuit ouvert : environ 1.3V 
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3.5. Test de diode et de continuité audible 
 

Plage Description Conditions de test 
 

 L'afficheur indique la tension 
directe de la diode 

Le courant direct CC est 
environ 1.5mA. La 
tension CC inverse est 
environ 3V 

 Buzzer incorporé retentit en cas 
d'une résistance < environ 30Ω 

Tension en cas de circuit 
ouvert est environ 1.3V 

Protection contre les surcharges : 250VCC ou 250Vrms CA 
 
3.6. Désactivation automatique 
 
Le mètre est désactivé automatiquement après une inactivité de 10 minutes. 
Pressez la touche "RAN." Pour réactiver le multimètre. 
 
4. UTILISATION 
 
4.1. Mesures de tensions 
 
1. Connectez le fil de mesure rouge à la borne d'entrée "V-Ω" et le fil de mesure 

noir à la borne "COM". 

2. Mettez le sélecteur de fonction dans la position"  ". 
3. Utilisez la touche "FUN." pour instaurer la fonction VCA ou VCC. 
4. Connectez la pointe de touche et le fil de mesure au circuit à tester. 
 

             MISE EN GARDE 

N'essayez pas de mesurer des tensions qui dépassent ou qui peuvent dépasser 
les 600VCC ou 600VCA afin d'éviter tout risque d'électrochocs ou 
d'endommagement de l'appareil. N'appliquez aucune tension supérieure à 
600VCC of 600Vrms CA entre la borne d'entrée "COM" et la masse. 
 

REMARQUE 
Les valeurs affichées peuvent devenir instables ou erronées, surtout lors de 
mesures dans la plage 300mV, même si les pointes de touche ne sont pas 
connectées aux bornes d'entrée. Si vous soupçonnez qu'une valeur affichée est 
erronée, vous devez court-circuiter les bornes d'entrée "V-Ω" et "COM" et vérifier 
si le zéro est affiché. 
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4.2. Mesures de résistances 
 
1. Connectez le fil de mesure rouge à la borne d'entrée "V-Ω" et le fil de mesure 

noir à la borne "COM". 

2. Mettez le sélecteur de fonction dans la position "Ω  " et sélectionnez la 
fonction de résistance au moyen de la touche "FUN.". 

3. Assurez-vous que l'appareil à tester n'est pas sous tension afin de garantir une 
mesure correcte. 

4. Connectez les fils de mesure à la résistance à mesurer. Pour une précision 
maximale lors de vos mesures de petites résistances, vous devez court-circuiter 
les fils de mesure avant d'effectuer vos mesures et mémoriser la valeur 
affichée. Si nécessaire, vous devez soustraire cette valeur à la valeur obtenue 
durant la mesure. 

 
REMARQUE 
 
1.  Il est possible que l'appareil a besoin de quelques secondes afin de produire 

un affichage stable, surtout lors de mesures dans la plage 30MΩ. Ceci est tout 
a fait normal lors de mesures de résistances élevées. 

2. L'indication hors-plage "OL" est affichée si l'entrée n'est pas connectée p.ex. 
lors d'un circuit ouvert. 

 
4.3. Test de continuité (avec buzzer) 
 
1. Connectez le fil de mesure rouge à la borne d'entrée "V-Ω" et le fil de mesure 

noir avec la borne "COM". 

2. Mettez le sélecteur de fonction dans la position "Ω  " et sélectionnez la 
fonction de continuité avec la touche "FUN.". 

3. Connectez la pointe de touche et le fil de mesure au circuit que vous voulez 
tester. Le buzzer retentira si la résistance mesurée < 30Ω. 

 
4.4. Test de diode 
 

1. Mettez le sélecteur de fonction dans la position "Ω  " et sélectionnez la 
fonction diode au moyen de la touche "FUN.". 

2. Connectez le fil de mesure noir à la borne "COM" et la pointe de touche rouge à 
la borne d'entrée "V-Ω". 

3. Connectez la pointe de touche rouge à l'anode et le fil de mesure noir à la 
cathode de la diode. Le multimètre affichera alors la tension directe de la diode. 
Rien que le message "OL" sera affiché si les fils de mesure ont été inversés. 
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4.5. Mesures de courants 
 
Voir deuxième partie. 
 
5. ACCESSOIRES 
 
l Pince ampèremétrique CA 
l Fil de mesure noir 
l Jeu de pointes de touche 
l Pince crocodile (noire) 
l Manuel d'utilisation 
l 2 x batterie de 1.5V 
 
6. REMPLACEMENT DES BATTERIES 
 
Les batteries doivent être remplacées quand le symbole " " est affiché. 
Desserrez les vis du compartiment des batteries et enlevez le couvercle. 
Remplacez les batteries usées par deux nouvelles batteries de 1.5V (incluses). 
 
Remarque : Respectez toutes les lois applicables lorsque vous vous débarrassez 

de vos piles usées. 
 

                ATTENTION 
Avant d'ouvrir le couvercle du compartiment des batteries, vous devez 
déconnecter les fils de mesure du circuit à tester afin d'éviter les électrochocs. 
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DEUXIEME PARTIE : LA PINCE AMPEREMETRIQUE CA 
 
1. PRESCRIPTIONS DE SECURITE 
 
La pince ampèremétrique a été conçue selon la norme IEC1010 concernant les 
prescriptions de sécurité pour les pinces ampèremétriques portables. 
Respectez les instructions de sécurité de ce manuel pour assurer que la pince est 
utilisée en toute sécurité et qu'elle reste en bon état de marche. 
 
1.1. Symboles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. DESCRIPTION 
 
2.1. Vue de face 
 
Consultez la figure 3 et suivez la procédure élaborée ci-dessous afin de vous 
familiariser avec la pince ampèremétrique. 
 
� Mâchoires 
 
 Conçues pour capter le courant CA 

qui passe par le conducteur. 
 
ó Protège-mains  
 
 Protège l'utilisateur. 
 
ì Gâchette 
 
 Appuyez sur la gâchette pour ouvrir les 

mâchoires. 

 Prescriptions importantes concernant la sécurité. Consultez le manuel. 
 

 Double isolation (Protection Classe II). 
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2.2. Vue de dessous 
 
Consultez la figure 4 et suivez la procédure élaborée ci-dessous afin de vous 
familiariser avec la pince ampèremétrique. 
 
 
� Plots de sortie 
 
 Bornes de sortie 
 
ó Trou de réglage 
 
 Uniquement pour du personnel qualifié. 
 
 
 
 
3. SPECIFICATIONS 
 
L'appareil fonctionne de façon optimale pendant 12 mois après l'étalonnage, à 
une température comprise entre 18 et 28°C (64 à 82°F) et une humidité relative 
max. de 80%. 
La précision des spécifications est rendue comme suit : 
±% de l'affichage ± digits 
 
3.1. Spécifications générales 
 
Plage de courant : 0.1A à 300A CA rms 
Tension de sortie : 1mVAC par 0.1A CA 
Tension de travail : 600V CAT II selon IEC1010-1 
Altitude max. : 2000m 
Température de travail : 0 à 50°C, humidité relative max. de 80% 
Température de stockage : -20°C à 60°C 
Type de capteur : bobine d'induction sensible aux courants CA 
Coefficient de température : 0.2 x (précision spécifiée)/°C, <18°C ou >28°C 
Impédance de sortie max. : 45Ω 
Ouverture max. des mâchoires : 31mm 
Diamètre max. du conducteur : 29mm 
Dimensions : 81 x 106 x 31mm 
Poids : 126g 
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3.2. Spécifications électriques 
 
Plage Mesure Sortie Précision 
 
 3A 0.030V  
300A 30A 0.300V < 50A, ±3.0% ± 10 
 300A 3.000V ≥ 50A, ±2.0% ± 5 
 
4. PRECAUTIONS ET PREPARATIONS POUR LES MESURES 
 
4.1. Evitez d’appliquer des tensions aux plots de sortie de la pince 

ampèremétrique. 
4.2. Evitez d’exposer l’appareil aux rayons du soleil, à des températures extrêmes 

ou à l’humidité. 
4.3. Vous pouvez uniquement effectuer des mesures de courant quand la pince 

est fixée sur le multimètre. 
4.4. Remarquez que les valeurs affichées pour la tension de sortie peuvent 

devenir instables ou erronées si la pince ampèremétrique CA est utilisée à 
proximité d'appareils qui génèrent des parasites. 

 
Cet instrument ne peut pas être utilisé avec des conducteurs non-isolés 
qui ont une tension > 250Vrms CA ou 250VCC. 

 
 
 
5. MESURES DE COURANTS CA 
 
5.1. Sélectionnez la fonction VCA et la plage 3V. 
5.2. Fixez la pince fermement sur le multimètre et consultez la figure 5. 
5.3. Appuyez sur la gâchette pour ouvrir les mâchoires. Pincez un seul 

conducteur en veillant à ce que les mâchoires soient bien serrées autour du 
conducteur. La valeur mesurée apparaît sur l'afficheur. 

 
6. ENTRETIEN 
 
Nettoyez l'instrument à l'aide d'un chiffon 
humide et un détergent doux. Evitez tout usage 
d'abrasifs ou de solvants. 
Tout réglage, entretien, réparation et calibrage 
doivent être effectués par du personnel qualifié. 
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FIGURE 5 


