
DLRO 10 ET DLRO 10X 
Micro-ohmmètres numériques

n  Courant appliqué dans les deux directions   
 pour éliminer les tensions résiduelles

n  Protection jusqu’à 600V

n  Détection automatique de continuité sur   
connexions potentiel et courant

n  Nombreux modes de fonctionnement, dont 
l’un 100% automatique

 
n  Clavier alphanumérique pour saisir des 

notes (DLRO 10X)

n  Limites minimales et maximales réglables 
(DLRO 10X)

n  Sortie et mémoire imprimante (DLRO 10X)

DLRO 10 et DLRO 10X
Micro-ohmmètres numériques

DESCRIPTION

Les testeurs DLRO 10 et DLRO 10X sont idéaux pour des 
mesures de faible résistance. Ces instruments sélectionnent 
automatiquement le courant de test optimal, jusqu’à 10A CC, 
pour mesurer des résistances de 0.1 µΩ jusqu’à 2000 Ω, sur 
l’une de ses sept gammes.

Les utilisateurs souhaitant contrôler manuellement les mesures 
peuvent utiliser le menu du DLRO 10X avec le joystick a deux 
directions pour sélectionner le courant de test maximum.

Le DLRO 10X intègre également un téléchargement des ré-
sultats en temps réel et une mémoire embarquée pour un 
téléchargement ultérieur sur PC.

Le DLRO 10X est conditionné dans un boîtier robuste et léger, 
pour une utilisation sur site, en usine, ou en laboratoire. Suf-
fisamment léger pour être suspendu au cou, ils sont également 
assez petits pour être utilisés dans des endroits exigus et dif-
ficiles d’accès. 

Le DLRO 10 dispose d’un large écran LED 4 1/2 digit et le DLRO 
10X d’un large écran LCD rétro-éclairé. Les mesures sont effec-
tuées avec inversion du sens du courant pour éliminer les effets 
de tensions résiduelles possibles aux bornes de l’objet testé.

La valeur moyenne est affichée en 3 secondes, avec une préci-
sion de base de 0.2%. Le DLRO 10X affiche les mesures des 
deux sens et leur moyenne.

Le DLRO 10X permet à l’utilisateur de définir des limites mini-
males et maximales de réussite ou d’échec au test.

Une fois le test terminé, le DLRO 10X stocke les résultats du 
test et les notes.

Pour faciliter l’utilisation et la sécurité de l’opérateur, les instru-
ments sont fournis avec une paire de pointes de touche duplex 
avec cordons de 1.2 m. L’une des pointes est pourvue de deux 
lampes LED  répliquant les indicateurs de l’instrument, indi-
quant que les quatre contacts sont effectués,  la présence éven-
tuelle d’une tension dangereuse aux bornes de la charge, et la 
présence d’une circulation de courant lors de la décharge d’un 
objet. Une gamme complète de cordons d’essais avec pointes 
de touche, pinces crocodiles et pinces Kelvin est disponible.

Les instruments sont fournis avec un pack de batteries Nickel 
Métal Hydride (NiMH). Ces batteries sont interchangeables ce 
qui permet de recharger une batterie à l’aide du chargeur ex-
terne fourni, tout en poursuivant le test avec une batterie de 
secours. Bien qu’une recharge complète dure 4 heures, il est 
possible d’effectuer une charge rapide à 90% en 2,5 heures à 
partir d’une batterie 12 V ou à partir du secteur 120/230V CA 
avec le chargeur fourni.  Le pack batterie contient son propre in-
dicateur de charge qui permet de visualiser l’état de la batterie, 
même si la batterie n’est pas raccordée à l’instrument.

En plus de l’alimentation secteur, le DLRO10LPU est disponible. 
Il permet aux DLRO10 et 10X d’être alimentés avec une source 
de 90V à 264V, 50/60 Hz, idéal pour des tests répétitifs tels que 
sur une ligne de production.

Le DLRO 10X est fourni avec un port RS232 qui permet de 
télécharger les résultats en temps réel ou de les stocker.

Le DLRO 10X peut stocker jusqu’à 700 résultats avec des notes 
de 200 caractères maximum saisies avec le clavier intégré. Ces 
résultats peuvent également être téléchargés sur un PC.



DLRO 10 ET DLRO 10X 
Micro-ohmmètres numériques

MODES DE TEST 

De nombreux modes de test sont disponibles. Depuis 
l’introduction de la version V2.0, les modes Normal, Auto, 
Continu et Inductif sont disponibles sur le DLRO 10 et sur le 
DLRO 10X.
Le DLRO 10 affiche la moyenne des mesures en sens positif 
et inversé, le DLRO 10X affiche les mesures individuelles et 
la moyenne.

Le mode Normal démarre un test en pressant le bouton Test 
sur la face avant de l’instrument après avoir raccordé les cor-
dons. La continuité des quatre connexions est vérifiée, des 
courants sont appliqués dans les deux directions.

Le Mode Auto permet d’effectuer des mesures dans les 
deux directions et d’afficher la valeur moyenne en effectu-
ant simplement le contact avec les quatre pointes de touche. 
Ce mode de fonctionnement est idéal lorsque l’on travaille 
avec les pointes de touche. Chaque fois que les pointes sont 
décollées de l’objet puis reconnectées, un autre test est ef-
fectué sans qu’il soit nécessaire d’appuyer sur le bouton Test.

Le Mode Continu permet d’effectuer des mesures répé-
tées sur le même objet. Il suffit de raccorder les cordons, de 
presser le bouton Test, rafraîchissant la valeur affichée envi-
ron toutes les 3 secondes jusqu’à ouverture du circuit.

Le Mode Inductif est utilisé sur des charges inductives. 
La mesure de charges inductives nécessite que la tension 
soit stabilisée, ce qui peut prendre de quelques secondes 
à plusieurs minutes. Les cordons de test sont connectés à 
l’objet puis, en pressant le bouton Test, l’instrument délivre 
un courant jusqu’à ce que la tension se stabilise. Le courant 
augmentera si possible. Cette procédure est répétée jusqu’à 
atteindre un niveau de tension compris entre 15 mV et 200 
mV. L’instrument continue d’afficher les mesures, qui diminu-
ent jusqu’à une valeur vraie au fur et à mesure que la tension 
se stabilise. L’opérateur décide lorsque le résultat est stable 
et presse le bouton Test pour terminer le test. La mesure est 
effectuée dans le sens positif seulement.

Le Mode Unidirectionnel, disponible sur le DLRO 10X 
uniquement,  applique une mesure dans le sens positif seule-
ment. Ceci permet d’accélérer encore la vitesse de prise de 
mesure et peut être très utile lorsque l’on est certain qu’il 
n’y a aucune tension présente aux bornes de l’échantillon 
en essai. Le test démarre dès que les pointes de touche sont 
connectées.

APPLICATIONS

Les besoins de mesure précise de faibles résistances sont bien 
connus et très diverses. Ils vont de la réception qualitative 
de composants à la vérification des mises à la terre et des 
soudures. Parmi les applications typiques, nous pouvons citer 
notamment la mesure de la résistance CC de: 

n   Résistance de contact des interrupteurs et disjoncteurs

n Jonctions de jeux de barres et câbles

n   Masses métalliques et circuits antistatiques des aéronefs

n Intégrité des points de soudure

n Interconnexions entre éléments des batteries jusqu’à 600 V  
    crête
n Contrôle qualité des composants résistifs

n Résistance des enroulements des moteurs et

    transformateurs

n Jonctions de rails et tuyauteries métalliques

n Résistance des alliages métalliques, cordons de soudure 
    et fusibles

n  Electrodes en graphite et autres matériaux composites

n Résistance des fils et câbles

n Mise à la terre des conducteurs de protection contre la 
    foudre

FONCTIONNALITES ET AVANTAGES

n Petits, légers et portables - peuvent être utilisés dans des 
endroits exigus, plus besoin de cordons très longs et 
utilisables par une seule personne

n Méthode à quatre fils pour mesurer la résistance vraie de 
l’objet

n Affichages LED (DLRO 10) et LCD (DLRO 10X) visibles 
dans toutes les conditions et réduisent les erreurs

n Courants appliqués automatiquement dans les deux direc-
tions pour éliminer les effets de tensions résiduelles

n Vérification du bruit pendant la mesure, réduit le risque 
d’enregistrer des résultats incorrects

n Détection automatique de continuité sur les circuits de 
potentiel et de courant, évite des lectures faussées par 
une forte résistance de contact

n Batteries avec indicateur d’état pour vérifier les batteries 
de rechange sans les connecter à l’instrument

n Port RS232 sur le DLRO 10X permet le téléchargement 
des résultats en temps réel ou le stockage.
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Gammes de résistance Tension pleine échelle Courant de test

Pleine échelle Résolution Précision* Résistive Inductive Résistive Inductive

1,9999 mΩ
19,999 mΩ
199,99 mΩ
1,9999 Ω
19,999 Ω
199,99 Ω
1999,9 Ω

0,1 μΩ
1 μΩ
10 μΩ
100 μΩ
1 mΩ
10 mΩ
100 mΩ

±0,2% ±0,2 μΩ
±0,2% ±2 μΩ
±0,2% ±20 μΩ
±0,2% ±0,2 mΩ
±0,2% ±2 mΩ
±0,2% ±20 mΩ
±0,2% ±0,2 Ω

20 mV
20 mV
20 mV
20 mV
20 mV
20 mV
200 mV

n/a
20 mV
200 mV
200 mV
200 mV
200 mV
200 mV

10 A
1 A
100 mA
10 mA
1 mA
100 μA
100 μA

n/a
1 A
1 A
100 mA
10 mA
1 mA
100 μA

DLRO 10 DLRO 10X

Modes de mesure Manuel, Auto, Continu, Inductif Manuel, Auto, Continu, Inductif, Unidi-
rectionnel

Contrôle Entièrement automatique Entièrement automatique/manuel

Vitesse < 3 sec avec le courant dans les deux directions et pour afficher la moyenne

Affichage de la mesure LED 41/2 digit

Type et sécurité Indicateur LED Large écran LCD

Méthode de test Mesure ratiométrique CC inversée à un cycle et affichage de la moyenne

Courant de test 
Précision

± 10%

Stabilité < 10 ppm par seconde

Résistance maximale de 
cordons

100 mΩ au total pour 10 A indépendamment de l’état de la batterie

Impédance d’entrée de 
voltmètre

> 200 kΩ

Rejet de bruit Moins de 1% ±20 digits d’erreur supplémentaire avec 100 mV crête 50/60 Hz sur les 
cordons de potentiel. Un avertissement apparaît si le bruit dépasse ce niveau.

Transfert de données En temps réel ou depuis le stockage via le 
port RS232

Stockage 700 tests

Champ Jusqu’à 200 caractères par test via le 
clavier alphanumérique

Batterie 7 Ah NiMH rechargeable

Autonomie Typique 1000 tests de 10 A avant re-
charge

Moyen de recharge Par chargeur 90 V - 260 V 50/60 Hz ou alimentation 12 - 15 V

Temps de recharge 2,5 heures pour 90% de la capacité, 4 heures pour recharge complète

Température
En fonctionnement

+5°C à +45°C avec caractéristiques complètes
-10°C à +50°C avec une précision réduite

En stockage -30°C à +70°C
< 0,01% par °C de 5°C à 40°C

Charge lente +10°C à +45°C

Humidité maxi 90% HR à 40°C sans condensation

Altitude maxi 2000 m avec une sécurité maximale

Sécurité Conforme CEI61010-1 600 V Cat III - seulement avec les cordons DH6
Conforme CEI61326-1

Dimensions 220 x 100 x 237 mm

Poids 2,6 kg avec batteries

*La précision est donnée pour des mesures dans les deux directions.
Le mode inductif et le mode unidirectionnel introduisent des erreurs si un champ électromagnétique externe est présent.



REFERENCES
Produits (Quantité) Réf.
DLRO10 Micro-ohmmètre numérique basse résistance         6111-428

DLRO10X Micro-ohmmètre numérique basse résistance       6111-429

Accessoires inclus  

Module de batterie NiMH 7 Ah 6121-492

Pointes de touche Duplex DH4  

avec lampes de signalisation 1,2 m (2) 6111-503

Chargeur de batterie 115/230 V 50/60 Hz                       6280-333

Adaptateur allume-cigare pour chargeur de batterie 6280-332

Guide de l’utilisateur   6172-473

Livret de garantie  6170-618

Accessoires optionnels 
Boîtier de transport pour DLRO10/10X et ses accessoires 6380-138

Boîtier de transport pour les jeux de cordons optionnels 18313

Shunt d’étalonnage, 10 Ω, calibre 1 mA. 249000

Shunt d’étalonnage, 1 Ω, calibre 10 mA. 249001

Shunt d’étalonnage, 100 mΩ, calibre 1 A. 249002

Shunt d’étalonnage, 10 mΩ, calibre 10 A. 249003

Certificat d’étalonnage pour Shunts, NIST CERT-NIST

Pointes de rechange pour pointes de touche DH4, DH5 et DH6

Aiguille       25940-012

Extrémité dentée       25940-014

DLRO10PLU-EU unité d’alimentation secteur prise Schuko 1003-172

Cordons de test optionnels 
Cordons Duplex  

Pointes de touche duplex droites DH5 (2) 

une avec lampes de signalisation, 2.5m 6111-517

Pointes de touche duplex droites DH6 (2) 

pour systèmes 600 V, 2.5m  6111-518

Pointes de touche Duplex (2) avec contacts pressés par ressort  

hélicoïdal.     

  2 m        242011-7

 DH1 2.5 m        6111-022

  5.5 m      242011-18

 Avec un seul cordon 6 m      6111-023

  9 m      242011-30

  

Produits (Quantité)                                                Réf.

Pointes de touche Duplex droites (2) courant fort  

avec contacts fixes.     2 m        242002-7

  5.5 m      242002-18

  9 m      242002-30

Pinces Duplex courant fort 5 cm. (2)     

  2 m        242004-7

  5.5 m      242004-18

  9 m      242004-30

Pointes de touche Duplex avec pointes  

interchangeables 2 m        242003-7

Pinces Kelvin Duplex 1.27 cm (2)  

 Dorées 2 m        241005-7

 Argentées 2 m 242005-7

Pinces Kelvin Duplex 3.8 cm. (2)  

  2 m        242006-7

  5.5 m      242006-18

  9 m      242006-30

Cordons Simples 

Pointe simple (1) pour mesure du potentiel.  

  2 m        242021-7

  5.5 m      242021-18

  9 m      242021-30

Pince (1) pour connexion courant.  

  2 m        242041-7

  5.5 m      242041-18

  9 m      242041-30

DLRO 10 ET DLRO 10X
Micro-ohmmètres numériques

UNITÉ D’ALIMENTATION SECTEUR EN OPTION

Le DLRO10LPU permet égale-
ment aux DLRO 10 et DLRO 
10X d’être alimentés par le 
secteur. Cette unité est sim-
plement fixée sur l’instrument 
à la place des batteries. 
Une lampe rouge s’éclaire 
lorsque l’instrument est ali-
menté par le secteur.

BUREAU DES VENTES
Megger SARL
23 rue Eugène Henaff, 
ZA du Buisson de la Couldre,  
78190 Trappes, France
T. 01 30 16 08 90 
E. infos@megger.com

DLRO10_DLRO10X_DS_fr_V17

www.megger.com

ISO 9001

“Megger” est une marque déposée

Le DLRO 10X avec l’unité 
DLRO10LPU.
Idéal pour des tests répé-
titifs tels que sur des lignes 
de productions.


