
Multimètre Digital LCD Voltmètre Ohmmètre Ampèremètre  

+ 2 Cordons - XL830L 

Notice d'utilisation et d'installation. 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

Nous vous remercions d'avoir sélectionné ce multimètre pratique à écran LCD. Il vous sera 
utile pour tous vos travaux d’électricité grâce à ses fonctions Voltmètre, Ohmmètre et 
Ampéremètre. 

DESCRIPTION DE L’APPAREIL 

Face avant de l’appareil 

 

1. Écran LCD de 3½ chiffres de 7 segments 

2. Bouton « Hold ». Quand vous appuyez sur 
cet écran, la mesure en cours est gardée en 
mémoire et affichée à l’écran avec le 
symbole H. Appuyez à nouveau pour 
retourner à l’affichage des mesures en 
direct. 

3. Poignée de sélection. Vous permet de 
choisir le type de mesure et l’ordre de 
grandeur, ainsi que d’éteindre l’appareil. 

4. Port « COM ». C’est le port commun 
(négatif) pour toutes les mesures, où vous 
brancherez le cordon noir. 

5. Port « 10A ». C’est le port pour brancher 
le cordon rouge de test pour des mesures 
d’intensité de 10A 

6. Port « V Ω mA ». C’est le port pour 
brancher le cordon rouge de test pour des 
mesures de tension, voltage et intensité 
(hormis 10A). 

7. Bouton de rétroéclairage (selon modèle) 

 

UTILISATION 

 Mesure de tension courant continu (DC) 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
2. Tournez la poignée sur l’ordre de grandeur de la tension à mesurer (DCV). Si elle n’est pas 
connue, choisissez l’ordre de grandeur VDC le plus élevé et baissez petit à petit jusqu’à ce que 
vous ayez une résolution convenable. 
3. Connectez les bouts des cordons de test de part et d’autre de la charge à mesurer. 
4. L’écran LCD vous indiquera la valeur de tension en V ainsi que la polarité du courant 
mesuré. 
 

 Mesure d’intensité courant continu (DC) 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
Sauf si vous devez mesurer une intensité entre 200 mA et 10A : dans ce cas, branchez le 
cordon rouge sur le port « 10A ». 
2. Tournez la poignée sur l’ordre de grandeur de l’intensité mesurée (DCA) 
3. Ouvrez le circuit où le courant doit être mesuré et branchez les cordons de test en série 
avec le circuit. 
4. L’écran LCD vous indiquera la valeur d’intensité ainsi que la polarité du courant mesuré. 

 Mesure de tension courant alternatif (AC) 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
2. Tournez la poignée sur l’ordre de grandeur de l’intensité mesurée (ACV) 
3. Connectez les cordons de part et d’autre du générateur ou de la charge à mesurer 
4. L’écran LCD vous indiquera la valeur de tension en Volts. 

 Mesure de résistance 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
2. Tournez la poignée sur l’ordre de grandeur de la résistance mesurée (Ω) 
3. Connectez les cordons de part et d’autre de la résistance à mesurer 
4. Si la résistance à mesurée est sur un circuit, éteignez la source de courant et assurez-vous 
que tous les condensateurs soient déchargés avant d’appliquer les cordons. 

 Test de diode 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
2. Tournez la poignée sur le symbole de diode  
3. Connectez les cordons de part et d’autre de la diode : le câble rouge sur l’anode et le câble 
noir sur la cathode. La coupe de tension approximative de la diode sera affiché sur l’écran du 
multimètre. Si la connexion est inversé, seul le chiffre « 1 » sera indiqué. 

 Test de transistor 

1. Tournez la poignée sur la position « hFE ». 
2. Déterminez si le transistor à tester est de type NPN ou PNP et localisez chaque fil pour 
l’émetteur, la base et le collecteur. Insérez les câbles dans les trous adéquats sur le panneau 
du multimètre. 
3. Lisez la valeur approximative de hFE à la condition de test de base 10 µA et Vce 3V. 

 Test sonore de continuité 

1. Branchez le cordon rouge sur le port « V Ω mA » et le cordon noir sur le port « COM ». 
2. Tournez la poignée sur le symbole de son 
3. Branchez les câbles de part et d’autre du circuit à tester. S’il y a une continuité, un son sera 
émis par le multimètre 

 Mesure de température 

1. Tournez la poignée sur la position « TEMP » et la température de la salle apparaît avec le 
caractère °C. 
2. Connectez le couple thermoélectrique de type K aux connecteurs « V Ω mA » et « COM ». 
3. Avec précaution, placez en contact l’objet dont vous souhaitez mesurer la température 
avec le couple thermoélectrique. 
4. Lisez la température en °C sur l’afficheur. 



 Test de signal 

1. Placez la poignée sur la position représentant une crête électrique carrée. 
2. Un signal de test (50Hz ou 1000Hz selon le multimètre) apparaît entre les connecteurs « V 
Ω mA » et « COM ». La sortie est environ 5Vpp avec un certain composant DC, alors il est 
préférable d’utiliser un condensateur isolant additionnel. 
 

ENTRETIEN : REMPLACEMENT DE PILE ET DE FUSIBLE 

Lorsqu’un symbole de pile apparaît sur l’écran, cela indique que la batterie est presque 
déchargée et doit être remplacée. 
Un fusible ne nécessite en principe aucun remplacement. Le fait qu’un fusible soit 
endommagé est presque toujours liée à une mauvaise utilisation de l’appareil. 
Pour remplacer la pile et/ou le fusible, enlevez simplement les deux vis en bas de l’appareil. 
Enlevez simplement la pile pour la remplacer par une nouvelle, en étant attentif à sa polarité. 
 

ATTENTION 

Lors de toute ouverture de l’appareil, assurez-vous que tous les cordons de test ont bien été 
déconnectés des circuits à mesurer. 
 
De même, après avoir remplacé la pile ou le fusible, assurez-vous que le compartiment arrière 
de l’appareil est solidement remis en place et vissé pour éviter tout choc électrique. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Modèle : XL830L 

Couleur : Noir + Orange 

Ecran LCD : 1.8" 

Application : Test de diode 

Tension : DC - 200mV/2V/20V/200V/600V + / - (0,5%) 

Tension : CA - 200V/600V + / - (1,0%) 

Courant CC : 200uA/2mA/20mA/200mA/10A + / - (1,0%) 

Résistance : 200/2k/20k/200k/2M + / - (1,0%) ohm 

Impédance d'entrée : 1M ohm 

Alimentation : 1 x pile 9V (inclus) 

 
RECYCLAGE 

Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures 
ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire 
à la santé et à l'environnement.  
Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte 
sélective mis à votre disposition par votre commune. 

IMPORTATION 

Importé pour la France par : 

SARL APITRONIC  web : http://www.apitronic.fr 

55a avenue de la Gare  email : contact@apitronic.fr 

63730 LES MARTRES DE VEYRE 


