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CAPACIMETRE FI 6780

ETENDUE DE MESURE. PROTECTION:

. de 1pF à lg,ggmF en 9 sous gammes ' électronique
. par fusible occessible en face attant

?.ENSION DE MESURE' 
AFFICHAGE:

. inférieur à 2'5 V
. DEL rouges 7 segments, 4 chiffres

PRECISION - de la valeur mesuree'
. des unités ( PF, nF, PF, mF )

. +/- 0,5 Vo de Ia gamme +/- I
digit jusqu'à I00 PF ALTMENTATION :

. +/- 1 Vo de La gamme +/- I digit . délivrée par le module de base F18001
jusqu'à 19,99 mF

DIMENSIONS:
REsoLUfloNt .135xd8 x228mm

. 0,1 PF
POIDS:

TEMPS DE LECTURE:

. 0,3 s jusqu'à 1000 1tF ' 0'6 kg

. I s à portfr de 1000 pF ACCESSOIRES EN OPTION:

INDICATIONS t 'ieu de cordons banane/pointe de
touche FA 75

. dépassement de gamme

. condenso.teur en court-circuit

COMPENSATION DE LA CAPACITE DES

CORDONS DE TIESURE:

. 100 pF
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CARA CTERISTIQUES TECIINIQUES I

. Gommes de mesure :

1 - de 1,0 pF ù 199,9 pF

2 - de 100 pF à -1999 pF

3 - de 1,00 nF à 19,99 nF

4 - de 10,0 nF à 199,9 nF

5 - de 100 nF à 1999 nF

6 - de 7,00 ttF à 19,99 pF

7 - de 10,0 pF à 199,9 pF

8 - de 100 pF à 1999 pF

9 - de 1,00 mF à 19,99 mF

UTILISATION :

Ce module est utilisable avec ltappareil de base Fl 8001 ou HAMEG HM 8001.
pour ltincorpoi"otion dons d'outres systèmes, il est à veîller. que ce madule ne

soit mis en'oeuvre qutavec les tensions dtalimentation spécifiées dons les caracté-
ristiques teclniques. A réception du matériel, vérifier que celui-ci n'c pos subi de

domàages penàant te transport. En informer immédiatement le foumisseur.
Le module ne d.oit olors pos être mis en service.

. Séatrité

Chaque module ntest construit et contrôlé quten liaison avec ltappareil
de base FI 8-001 selon les règ\es de sécurité pour appareils de mesure électroni-
qlles, norme de la CÊl, publication 348, classe de protection 7.

Le module et Ltappareit de bose ne doivent être branchés qu'à des prises

réglementaires a',)ec tete.

A ltouverture ou à la fermeture du coffret, ltappareil doit être sépré
de Loutes sources de lension.

. Conditions de fonctiunement

La température ambiante durant le fonctio.rnement doit se trou\ter
entre +70 et +40 oC; Ia température de stoct<age de -40oà +70 "C.
Àur o,r"* c6té tçs' trous â,aération du FI SOOy et du module ne doivent être
recouverts.
Il est conseillé d,éviter de lcisser des sorties en court-circuit pendant wrc duree

supérieure à 5 minutes.
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. Gamntie

Ces modules sont garantis 1 an contre tout vice de fabrication'

Lors dtwte réctamation Lton deyrait apposer une fiche au coffret de l'appo'
reil décrivant en style télégraphique Ie défaut observé.
Lorsque celui-ci comporte-également le no,ry, 9t le numéro de téIéphone de I'utili'
sateur cela Deut seryir a wt depannage accetere.

. ùûrctie/r

En atmosphère poussièreuse, il est recom.mandé de nettoyer souvent ttinté-
rieura\)ec ru:rpinceauàpoussière. PourLa pomsière grasse,il estpossibled'utiliser
de ltalcool à brtler ou de la benzine.

. I{ise en service du module

Avant de branchet ltappareil de base FI 8007, vérifier le réglage de la
tension secteur.

Avant te changement dtut module, affêter ltappareil de base; la touche

secteur rouge au miliéu du cache est olors sortie. Soriir le module utilisé précé-

demment eâ le tirant par sa poignée et introduire un nouyeau module iusqu'en
butée.

. Réglages

Les réglages de ce module sont à effectuer avec une boite de capacité
dont la précision est meilleure que 0,25 %) et dans l'ordre suivant :

p^: Se positionner surla 7ème gamme oyec un condensateur de 100 1tF et regler
o l" )éro avec P 

ô
p,. rester dons les conditions précédentes et ajuster P, pour obtenir 100,01tF

' à ttaffichage.
p, ( face avanL ) .. se positionner sur Ia premtère gomme de mesure et régler
' P, pour obLenir 00,0 PF.

P,^: se positionner sur la Sème gamme et brancher û1 condensateur de 1pF

'v puis régler Ie zéro.

pzs rester dons les conditions précédentes et régler P, Pour obtenir La bonne
' \)oleur.

réglage du zéro sur la 4ème gamme.

réglage du zéro sur Ia 3ème gamme'

réglage de Ia raleur pour w1 condensateur de 10 nF

réglage du zéro sur La 2ème gamme

réglage de Ia raleur pour un condensateur de I nF


