CableMaster 200

Le CableMaster 200 est un testeur de continuité de câblage économique pour les câbles
Ethernet. Grâce à son design ergonomique le testeur portable est compact et confortable à
utiliser. Son grand écran avec icônes affiche tous les résultats de façon facile à comprendre.
C’est un outil de base indispensable pour chaque installateur et technicien en réparation.
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Paramètres

Specifictations

Dimensions

12 cm x 5.5 cm x 2.5 cm

Poids

90 g batterie et unité REMOTE inclus

Alimentation

4 x piles LR44 (V=6) incluses

Par une simple pression de bouton le CableMaster 200 teste les
câbles Ethernet et détecte des courts-circuits, circuit ouverts, paires
séparées et mauvais câblage.
Le générateur de tonalité intégré est unique dans sa classe et permet
le dépistage aisé des câbles et identification des ports avec une
sonde de dépistage appropriée (voir accessoires optionnels).

Caractéristiques
• Taille compacte
• Emploi très facile
• Unité distante RJ-45 détachable permet de tester des câbles
de grande longueur
• Test de câbles d’une longueur de 304 m au maximum
• Générateur de tonalité utilisable pour tracer les câbles avec
la sonde correspondante (voir accessoires optionnels)
• Ecran LCD affiche de façon claire tous les résultats de test,
y inclus le résultat Succès ou Echec
• Affichage des erreurs de câble conforme aux
spécifications de la norme TIA568
• En cas de non-usage l’unité distante se loge en bas
du testeur principal

Pour toutes informations ou supports
techniques, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour plus d’ information, contactez votre
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Accessoire Optionnel
Sonde du CableTracker
Le CableTracker est un traceur de
câbles fabriqué par Softing IT Networks.
Un signal audible indique la distance au
câble (seulement des câbles
non-blindés) ou au point de
terminaison.
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