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MULTIMETRE METRIX MX 430 

CARACTERISTIQUES POUR BRICOVIDEO – GL 

Multimètre analogique à équipage magnétoélectrique de précision, 
résistance spécifique 40 kΩ/V en continu, 20 kHz, 1 500 V, cal. 25 µA à 15 
A, mesures dB 
Le MX430 est un multimètre analogique de grande sensibilité faisant partie 
de la série MX 130, MX 230 et MX 430 des années 1980. 

• Bande passante 20 kHz  
• Tension continue de 50 mV à 1 500 V 
• Tension alternative sinusoïdale de 5V à 1 500 V 
• Courant continu de 25 µA à 15 A  
• Courant alternatif sinusoïdal de 1,5 mA à 15 A  
• Résistance de 200 kΩ et 20 MΩ  
• Test diode 

Particularités : 

- 2 fonctions ohmmètre : une classique calibres kΩ x par 1 ou 

100 sur échelle verte avec bouton de tarage ; une linéaire 

calibres 50 Ω et 500 Ω pleine déviation sur échelles noires 

supérieures sans tarage. 

- Protection des fonctions tension et ohms par éléments non 

linéaires et fusibles ; protection des fonctions intensité par 

fusibles. 

Utilités : Boîtes à outils de techniciens spécialisés - Souvent utilisé en 

formation initiale. Détrôné par les appareils numériques pour le coût de 

revient et les caractéristiques, et l’apparente facilité d’usage. 
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Rappelons pour les débutants que lors d’une mesure, quelle qu’elle soit, on 
commence toujours par le plus haut calibre. Ensuite, en fonction de la 
déviation, on diminue progressivement jusqu’à ce que la déviation de 
l’aiguille soit dans le dernier tiers de la graduation, afin que l’incertitude 
relative en % soit acceptable. 
En effet, en cas de déviation faible, l’incertitude relative sur la mesure étant 
très grande, la précision est forcément faible. 
On s’efforce de bien soigner la lecture avec le miroir de parallaxe. 
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Rappelons qu’en fonction ohmmètre non linéaire échelle verte, le courant 
de mesure sort par la borne COM et rentre par la borne k.Ω. Ceci est bon à 
savoir dans le cas de test diodes ou transistors bipolaires. 
 
En fonction ohmmètre non linéaire échelle verte, on commence par court-
circuiter les pointes de touche et on règle le bouton de tarage pour que 
l’aiguille dévie à fond, sur graduation 0. On fait ensuite la mesure, la valeur 
infini (∞) correspondant à une déviation nulle. Ne pas se tromper en 
interpolant lors de la lecture. 
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