C.A 7010

Câblez... Vérifiez !
Testez vos câblages avant ou après installation,
sur tout type de réseau.

TESTEUR
DE CÂBLES

RJ45/RJ11
BNC

■

Vérification des câbles, libres ou déjà installés

■

Test en local ou à distance, grâce aux deux modules
(un Testeur et un Récepteur)

■

Contrôle de câbles multipaires ou coaxiaux
sur réseaux Ethernet et Token Ring

■

Test de validité du câblage : circuit ouvert, court-circuit
et croisement de fils
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D’utilisation implicite, ce testeur composé de deux modules
- le Testeur et le Récepteur - rend la vérification du câblage (continuité, détection
de court-circuit, circuit ouvert ou croisement de fils) extrêmement simple.
Connexions prises RJ45
(ou câbles BNC, avec adaptateurs)

Normes :
TIA 568A - 568B
258 A

Le Testeur
Test manuel

Le Récepteur
2 rangées de LED,
correspondant
au signal émis
et au résultat
du test, en mode
de scrutation
automatique
ou manuelle

Buzzer
Avertit par
un signal
sonore
en cas de
détection
d’un défaut

1 colonne de LED
pour la réception
lors du test
à distance

Blocage ou
réinitialisation
après détection
d’un défaut

En utilisation à distance, le testeur et le
récepteur sont reliés à chaque extrémité
du câble déjà installé dans une armoire
de câblage ou dans une prise murale

POUR COMMANDER

Avant installation, le test des câbles
peut être réalisé en local
(les 2 extrémités du câble
connectées sur le testeur).

■ C.A 7010/C.A 7011 . . . . . . . . . . . . P01253101Z
Composé d'un Testeur et d’un Récepteur
sous blister avec :
1 housse de rangement, 1 pile 9 V, 1 cordon
RJ45 mâle/RJ45 mâle, 1 cordon RJ45/BNC femelle,
1 adaptateur BNC mâle/BNC mâle, 1 notice de
fonctionnement en 5 langues.
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Choix du mode
de fonctionnement
Manuel
Automatique

