
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. 
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 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 
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DIGITAL MULTIMETER 



SAFETY INFORMATION 

This multimeter has been designed according to IEC -1010 
concerning e lectronic measuring instruments with an 
overvoltage category (CAT Il) and pollution 2. • Fôllow all 
safety and operating Instructions to ensure that the meter is used 
safely and is kePt in good operating condition. Full compliance with 
safety standards can be guaranteed only with test leads supplied. If 
necessary, they must be replaced with the type specified in this 
manuel. 

SAFETY SYMBOLS 

&, Important safety information, refer to the operating 

& 

...L 

manual. 

Dangerous voltage may be present. 

Earth ground. 

Double insulation (protection class Il). 

Fuse must be replaced with rating specified in the 

manual. 

MAINTENANCE 

• Before opening the case, always disconnect test leads from 
all energized circuits. 

• For continue protection against fire: replace fuse only with 
the specified voltage and current ratings:

F 200mA/250V(Quick Acting) 
• Never use the mater unless the back cover is in place and 

fastened completely.
· • Do not use abrasives or solvants on the mater. To clean

lt using a damp cloth and mild detergent only. 
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DURING USE 

• Never exceed the protection limit values indicated in 
specifications for each range of measurement. 

• When the mater is linked to measurement circuit, do not touch 
unused terminais. 

• Never use the meter to measure voltages that might 
exceed 600V above earth ground i n  category Il 
installations. 

• When the value sclae to be measured is unkonwn 
beforehand, set the range selector al the highest position. 

• Before rotating the range selector to change functions, 
disconnect test leads from the circuit under test. 

• When carrying out measurements on TV or switching p->wer 
circuits always remember that there may be high amplitude 
voltages pulses al test points, which can damage the meter. 

• Always is careful when working wIth voltages above 60V de or 
30V ac rms. Keep fingers behind the probe barriers while 
measuring. 

• Before attempting to insert transistors for testing, always be 
sure !fiat test leads have been disconnected from any 
measurement circuits. 

• Components should not be connected to the hFE socket when 
making voltage measurements with test leads. 

• Never perform resistance measurements on live circuits. 

GENERAL DESCRIPTION 

The mater is a han<lheld 31 /2 digital multimeter for measuring OC 
and AC voltage, OC current, Resistance, Diode and Transistor with 
battery operated. 
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FRONT PANEL DESCRIPTION 

<D Display 
31/2 digit, 7 segment, 15mm high LCD. 

® Rotary switch 
Thi s switch is used to select functions and desired 

ranges as well as to tum on/off the meter. 
� Hold button 

When this button is pushed, the display will keep the last 
reding and "■ " symbol will appear on the LCD until 
pushing il again. 

@ "10A" jack 
Plug in connector for red test lead for 1 0A measurement. 

@ "COM" jack 
Plug in connector for black (negative) test lead. 

@ ·vnmA" jack 
Plug in connector for red (positive) test lead for voltage, 
resistance and current (except 1 DA) measurements. 

SPECIFICATIONS 
Accuracy is specified for a period of one year after calibration and al 18 
to 28'C(64 'f to 82'F) with relative humidity to 80%. 

GENERAL 
Maximum voltage between 
terminais and earth ground 
Fuse protection 
Power 
Oisplay 

Measuring method 

Overrange Indication 
Polarity indication 
Operating Environment 
Storage temperature Low 
battery indication Size 
Weight 

:CATil600V 

:F 200mA/250V 
:9V battery, NEDA 1640 or 6F22 
:LCD, 1999 counts, updates 2-31 
sec. 
:Dual-slope integration A/D 
converter 
:Only figure " 1 " on the display 
: • - " displayed for negative polarity 
:0to40'C 
:-10-c to so·c.

: • � " appear.; on the dispiay 
: 138mm X 69mm X 31 mm 
:Approx.160g. 
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DC VOLTAGE 
Range Resolution Accuracy ' 

200mV 100~N ±0.5% of rdg :t 2 digits 
2V 1mV ±0.5% of rdg :t 2 digits 
20V 10mV ±0.5% of rdg :t 2 digits 

200V 100mV ±0.5% of rda t 2 diaits 
600V 1V ±0.8% of rda ± 2 diaits 

Overload Protection : 250V rms. For 200mV range and 600V de 
or rms. ac for other ranges . 

DC CURRENT 
Range Resolution Accuracy_ 
200~A 0 1~A ±1% of rdg ± 2 digits 

2mA 1~ ±1% of rdg ± 2 digits 

20mA 10~ ±1% of rdg ± 2 digits 

200mA 10QitA ±1 .5% of rdg t 2 digits 

_1~- 10mA ±3% of rdg t 2 digits 

Overload Protection F 200mN250V fuse . ( 1 OA range unfused) 

ACVOLTAGE 
Range Resolution Accuracy 
200V 100mV ±1 .2% of rdg ± 10 digits 
600V 1V ±1 .2% of rdg t 10 digits 

Overload Protect1on : 600V de or rms. ac for all ranges. 
Frequency range : 40Hz to 400Hz , 
Response: Average responding, calibrated in rms. of a sine 
wave. 

RESISTANCE 
Range Resolution Accuracy 
2000 0.10 ±0.8% of rdQ ± 3 di_g_its 
2Kll Hl ±0.8% of rdg ± 3 digits 

20Kn 100 ±0.8% of rdg ± 3 digits 

200Kn 1000 ±0.8% of rdg t 3 digits 

2MO 1Kn ±0.8% of rdg .± 3 digits 
Max1mum open C1rcu1t Voltage: 3.2V 
Overload Protection : 250,V de or rms. ac for all ranges. 
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Description 

Show the approx. forward voltage drop of the diode. 

Overload Protection: 250V de or rms. ac. 

Test Voltage 

OPERATING INSTRUCTIONS 
DC VOLTAGE MEASUREMENT 

Vce=3V 

1. Connect the red test lead to the " V.Q.mA " jack· and the 
black lead to the "COM " jack. 

2. Set rotary switch at desired DCV position , If the voltage 
to be measured is not known beforehand , set range 
switch at the highest range position and then reduce it 
until satisfactory resolution is obtained . 

3. Connect test leads across the source or load being 
measured. 

4 . Read voltage value on the LCD display along with the 
polarity of the red lead connection. 

OCCURRENT MEASUREMENT 
1. Connectthe red test lead to the "V.Q.mA " jack and the 

black test lead to " COM " jaCk. (For measurements 
between 200mA and lOA, remove red lead to "1 OA " jack.) 

2. Set the rotary switch at' desired DCA position . 
3. Open the circuit in which the current is to be measured . 

and connect test leads in series with the circuit 
4. Read .current value on LCD display along with the polarity 

of red lead connection . 

AC VOLTAGE ME~SUREMENT 
1. Connectthe red test lead to " V.Q.mA " jack and the black 

test lead to the " COM " jaCk. 
2. Set the rotary switch at desired ACV position . 
3. Connect test leads across the source or load being 

measured . 
4. Read voltage value on the LCD display. 

-6-



RESISTANCE MEASUREMENT 
1. Connect the red test lead to "V.Q.mA" jack and black 

testlead to the " COM " jack. (The polarity of red lead is 
positive " +" . ) 

2. Set the rotary switch at desired " !l " range position. 
3. Connect test leads across the res istor to be measured 

and read LCD display. 
4 . If the res istance being measured is connected to a 

circuit, turn off power and discharge all capacitors before 
applying test probes. 

DIODE TEST 
1. Connect the red test lead to " V.!l .mA" jack and the black 

test lead to the " COM " jack (The polarity of red lead is 
positive " +" .). 

2. Set the r.otary switch at "+t- " position . 
3. Connect the red test lead to the anode of the diode tc be 

tested and the black test lead'to the cathode of the diode. 
The approx . forward voltage drop of the diode Will be 
displayed. if the connection is reversed , only figure " 1 " 
will be shown . 

TRANSISTOR TEST 
1. Set the rotary switch at " hFE " position . 
2. Delermine whether the transistor under testing is NPN or 

PNP and locate the emitter, base and collector leads. 
Insert the leads into proper holes of the hFE socket on 
the front panel. 

3. Read the approximate hFE value at the test condition of 
base current 1 011-A and Vee 3V. 

NOTE: 
To avoid electrical shock, remove test leads from measurement 
circu its before testing a transistor. 
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BATTERY & FUSE REPLACEMENT 
If " ~ " appars on display, it indicates that the battery should 
be replaced 
Fuse rarely need replacement and blow almost always as a 
result of operator's error. 
To replace battery & fuse {200mAI250V) remove the 2 screws 
in the bottom of the case . Simply remove the old, and replace 
with a new one . 
Be careful to observe battery polatity. 

&wARNING 
Before attempting to open the case, always be sure that test 
leads have been disconnected from measurement circuits. 
Close case and tighten screws completely before using the 
meter to avoid electrical shock hazard . 

ACCESSORIES 
• Operator's instruction manual 
• Set of test leads 
• Gift box 
• 9 volt battery. NEDA 1604 6F22 006P type 
• Holster (option) 
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