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BUT  DI:  I.lAPPAREn
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deB int®nsités, des résistances et des caipacité8. A`iasi,
lesappareilslesplusutilespourl.électricienetleradio-
technicien soi`t, sans coi`teste. les voltmètres, leB mil-
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seul appareil, les possibilités  de  ces  quatre  catégo-
ries d'iiutruments de mesure8. n permet de mesurer
avec précirion leB tensions et les intensités, aussi bien
en courat`t continu qu'en courant alternatif ; de plus, il
sert à la mesure  des résistainces et des capacités.
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précision de ses indioations en foz`t un appareil indis-
perLsable aussi bien dans l'atelier du dépa!Li`e`ir que
danB  le8  1aboratoires  de  r®cherches.
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robusteiEo. M`ini d'un aimant en Al-Ni trè3 puissant et
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DISPOSITI0N  DES  ORGJLNE:S

TouÉ} les orçranes de lecture et de commande sont

#tioo:ésgT¥Vè:8P=ebî:acv:+qfïncdo::îorïedes£ndî.
Les do\rilles de comexion pour lai mesure deB ré-

8istances  sont  plaLcées  dans  lÂ  partie  gauche  Bupé-
rioure. Les do\mleg pour la rrLesure des tensiom, in-
`Ëïtteé,SLeetcoœÆ=*:ÎeBusà:t£ïàéee:eriïdé]taerï=+:
les fonctioi`s de l'appareil et comporte leB ri= posi-
tions  Buivantes :'   §Ëïg±:
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ejustor 1.apparoil pour  la  mo8`ire  des  résistÊLncoB  ot
des œpadt6g.   _,
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ÉTENDtJI:  DE:S  GJLMME:S
La rrLanœuvre  combinée  dos  deux  commutateurs permet  de  cou-

vrir le8 38  gammes do mesiires mivaiLtea :
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Po`ir les tenrions et les intensitéB, le rapport entro
les  sensibilités  Buccesdves  est  égal à  /iô- ±  3,16.
De  cette  manière,  toutes  les  )ecmires  peuvent  ôtro
effecmiées dans la partie la pluB précise  du galvano-
mètro, soit dans leB deux dernierB tiers des échelle8.
Le cadran porte, aussi bien en continu qu'en alterm-
tif, deux échelles dont une gTaduée de 0 à 100 et l.au-
tre de 0 à 30. De la Borte, toute8 1es lectures sont di-
rectes et ne  nécesgitent que  des multiplicafions par
deB puissar`ces de  10. Pour l'échelle des résistances
et  des  oapadtés,  on  a  sdopté  le  même  principe.

PRÉCISION  DI:  LE:CTURE:
La précirion de leclure répond aux prescriptions

de  l'U.S.E.  On  a  notair`rr`ent :
En courant  continu plus  ou  moins  0,5%  du ma.z[i-

murrL de lecture dans le premi®r tier§ et de plus  ou
moin8  1,5% de la lecture daLns le reste du cadrain.

En  co`irant  altemati(,  plus  ou  moinB  2%   de  la
lecture  dains le8  2  derniers  tiers  du  oadraLn.

RÉJLLISATION  DÉ  li'JïPPARE:II.
Iies  corrumutateurB  utilisés  sont  à très  faiible  résig-

tance de contact et à encliquetage net et sûr, Les r6-
8istance§, série et shur`ts. gont de gTande préciaion et
presqu'en  tota)ité  eiécutées  en  corLstamtan,  ce  q`ii
Boustrait les indicafions de l'appareil au= influences
des  variafions  de  températ`ire.

L'aLppaleil est bâti dans un coffret rol)uste, en tôle,
genre  pupitre,  muni d'un  couvercle  sur  chaLrnières
déboîtable8,  de  pieù  de  caoutchouc  et  d'une  poi-
gnée. De la sorte, il peut se ser`rir ausi bien cornme
appareil  portêitif que  conut`e  appareil d'atelier.

l.e  coffret  oomporte  deux  compartiments  latérau=
dont celui de gauche oontiont une pile sèche de 6 V
ainoviblo  et  celui  de  droite  urLe  paire  do  cordoiLs
munis de  fiches  et de pointeg  de touche.

SOURCE:S  DE:  TE:NSI0N
C'est la pne  aèche  de  6 V..  déjà mentionnée,  qui
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