
UMC25C : Notice d'utilisation

Notice-UM25Cpdf                                                                         TRAAM : Ac-Limoges/mars.2021

Ce document explique comment mettre en œuvre l’appareil de
mesure UM25C et comment repérer les données affichées. 

1-Structure de l’appareil
UM25C

M/A Bluetooth 

Connecteur 
USB-A
(femelle) Bouton « Ecran Suivant »

Connecteur microUSB

Connecteur 
USB-A
(mâle)

Connecteur 
USB-C 
Entrée du signal

Ecran 1,44 ‘’ 
couleur

Connecteur USB-C 
Sortie du signal

Etat du Bluetooth

Bouton « Ecran Précédent»

2-Mise en service

a- Brancher le système à mesurer (périphériques, systèmes à base de cartes : Arduino,
D1, ESP32, microBit, raspberry pico….) sur le connecteur USB-A femelle avec un cordon USB
fourni ;

b-retirer le capuchon ;

c- brancher le UM25C sur un port USB de l’ordinateur par son connecteur USB-A mâle ;

d- appairer en bluetooth l’appareil soit avec l’application de votre smartphone 
soit avec votre ordinateur.

e-observer les premières données sur l’afficheur (-->lire partie n°3 de ce document).

f-Manipuler votre système et observer l’évolution des données.

g- appuyer sur le bouton situé en dessous de l’AT34 pour basculer d’écran à l’autre



3-Lecture des données

L’appareil de mesure UM25c possède 6 écrans d’affichage.

Appuyer pour mettre en veille
 l’appareil

Maintenir l’appui pour faire pivoter
 l’écran dans le sens anti-horaire

Maintenir l’appui pour ouvrir le menu d’aide

Maintenir l’appui pour faire pivoter
 l’écran dans le sens horaire

Appuyer pour aller vers l’écran précédentAppuyer pour aller vers l’écran précédent Appuyer pour aller vers l’écran suivant

Ecran principal : les mesures

Navigation

Température en °C

Nom du groupe de données

Impédance équivalente

Puissance consommée

Tension en V.

Courant en A.

Charge électrique
 accumulée en mAh

Energie
 accumulée en mWh



Détection de charge rapide

Enregistrement du procédé de charge

Les valeurs du groupe de données 1 - 9 seront enregistrées par une coupure de tension de l'appareil de mesure 
et sont rappelées et se poursuivent après la remise sous tension de l'appareil.Les valeurs du groupe de données 0 
seront cependant affichées après le redémarrage en clignotant et alors il sera remis à 0 quand 1mAh a été atteint.

Tension positive

Tension négative.

Indicateur de mode

Le lecteur reconnaît automatiquement les appareils prenant en charge QuickCharge. Les modes QuickCharge 
suivants sont actuellement pris en charge: QC2.0. QC3.0, Apple 2.4 A / 2.1 A / 1 A / 0.5 A, Android DCP, Samsung

Charge électrique
 accumulée

Temps écoulé

Courant trigger pour l’enregistrement

Indicateur 
d’enregistrement

Energie électrique
 accumulée

Après la mise sous tension, si le courant circulant est supérieur à la valeur de déclenchement, le système 
commence automatiquement à enregistrer la charge électrique accumulée, l'énergie et le temps écoulé. 
L'indicateur «REC» passe alors du rouge au vert.

Impédance du cable

UM25C directement sur le 
système d'alimentation:
 les valeurs de tension et 
de courant sont affichées

Résistance du 
câble de 
connexion de 
données

UM25C via connexion de données:
 les valeurs de tension et 
de courant sont affichées



Source :   https://joy-it.net/en/products/JT-UM25C  

Graphes

Réglages des paramètres

Ce menu affiche la mesure de la tension dans le temps dans la plage de 4 à 24 V, ainsi que la mesure du courant
 dans la plage de 0 à 5 A et ajuste automatiquement la plage affichée en temps réel pour tenir compte des
 fluctuations de tension et de courant

Durée jusqu'à l'arrêt automatique 
de l'écran (1 minute par défaut)

Affichage de la température
 (par défaut Celsius

Jeu de couleurs 
de premier plan 

(6 par défaut, blanc)

Jeu de couleurs d'arrière-plan 
(par défaut 2, bleu)

Luminosité de 
l'écran (niveau 

par défaut 4)

https://joy-it.net/en/products/JT-UM25C
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