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Testeurs de câbles VDI, 
tél, coax et localisation de 
défauts

CableMaster 200 CableMaster 400 CableMaster 500

Nom du produit CM 200 CM 400 CM 500
N° de commande 226504 226501 226512
Test de câble
Schéma de câblage 
(courts-circuits, circuits 
ouverts, paires séparées et 
inversées)
Mesure de longueur
Indicateur de tension
Localisateur ID (ports/prises)
Distance à la faute
Générateur de tonalité
Détéction et schématisation 
câbles et ports

CT15 (en op-
tion)

CT15 (en op-
tion)

CT15 (en op-
tion)

Ecran rétroéclairé
Clignotement de LED
Connecteurs
RJ45 / RJ 11-12 / Coax  
(Type F)

 /-/-  /  /  /  / 

      Accesoires
Sonde de tonalité CableTracker
La sonde de Softing IT Networks vous aide à identifier les 
câbles (câbles non blindés uniquement)  ou leurs points de 
terminaison.
N° de commande: 226007

Bouchons d'identification
Le lot de 7 bouchons d'identification peut être utilisé pour le 
test de réseaux et l'identification de ports.  
(Non compatible avec le CableMaster 400)
N° de commande: 226508

Bouchons de terminaisons RJ 45
19 x bouchons de terminaison RJ45 numérotés de 1 à 19 pour 
indentification rapide de paires croisées/ports.
Un vrai gain de temps! 
N° de commande: 226506

Sacoche de transport
incl. 1x anse
(incl. à l'achat du CableMaster 600/650)
N° de commande: 226042

Pack du test de câbles PRO
Ensemble d'accessoires incluant:
1 x jeu de bouchons de terminaison coaxiaux (19), 1 x jeu de 
bouchons de terminaisons RJ45 (19), adaptateur RJ45 avec 
pinces croco, 2 x câbles RJ45, sacoche de transport
N° de commande: 226545

       

CableMaster
Testeurs de câbles abordables

Testeurs de poche

Data - Tél - Coax

Les CableMasters sont des testeurs incontournab-
les pour les installateurs/techniciens de réseaux et 
permettent de résoudre de petits problèmes en un 
rien de temps avant l'étape de certification.

45 Euro*

79 Euro*

210 Euro*

CableMaster 200

CableMaster 400

CableMaster 500



SERIE CABLE MASTER: LOCALISER UNE SIMPLE ERREUR SUR UN CABLE

itnetworks.softing.com

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 simple d‘utilisation. C‘est un outil de base indis-
pensable pour chaque installateur et technicien de maintenance.

FONCTIONNALITES
• Compact
• Facile d'utilisation
• Unité distante amovible pour le test de long câble
• Test de câble jusqu'à 304 m
• Générateur de tonalité intégré, idéal pour repérer les câbles avec 

une sonde compatible (accessoire disponible en option)
• L'écran LCD affiche de façon claire tous les résultats de test en 

indiquant un résultat PASS (SUCCES) ou FAIL (ECHEC)
• Affiche des erreurs de câblage en conformité avec les spécificités 

TIA568

45 Euro*

CABLEMASTER 400
Le CableMaster 400 est le testeur idéal pour obtenir des résultats de test 
précis sur le terrain et de manière rapide. Le CableMaster 400 teste les 
câbles réseaux, téléphoniques et coaxiaux pour la détection de courts-
circuits, circuits ouverts et paires séparées. L'unité distante amovible 
intégrée permet la détection rapide de mauvais câblage et affiche sous 
format graphique les numéros des contacts.

Fonctionnalités
• Test Voix (6 fils), Données (8 fils) et Vidéo (coax) 
• Teste et indique les paires court-circuitées, ouvertes, inversées, 

partagées ou séparées
• Générateur de tonalité intégré incluant choix de tonalité applicable 

sur les broches sélectionnées
• Affichage simplifié, écran LCD extra large et grandes icônes.
• Unité distante RJ (voix/données) stockée dans la partie inférieure de 

l‘unité principale.
• Identification de câbles simplifiée (jusqu‘à 19 terminaisons)

CABLEMASTER 500
Le CableMaster 500 est le testeur idéal pour obtenir des résultats de test 
précis sur le terrain et de manière rapide. Le CableMaster 400 teste les 
câbles réseaux, téléphoniques et coaxiaux pour la détection de courts-
circuits, circuits ouverts et paires séparées. L'unité distante amovible 
intégrée permet la détection rapide de mauvais câblage et affiche sous 
format graphique les numéros des contacts.
Le CableMaster 500 offre une mesure de longueur supplémentaire par 
rapport au capacité de test de câble du CableMaster 400. Cette mesure 
supplémentaire permet d'indiquer la distance à la faute. (circuit ouvert). 

Fonctionnalités
• Test Voix (6 fils), Données (8 fils) et Vidéo (coax) 
• TTeste et indique les paires court-circuitées, ouvertes, inversées, 

partagées ou séparées
• Générateur de tonalité intégré incluant choix de tonalité applicable 

sur les broches sélectionnées
• Affichage simplifié, écran LCD extra large et grandes icônes.
• Unité RJ distante (voix & données) stockée dans la partie basse de 

l'unité principale
• La fonction d'identification de câble localise jusqu'à 19 câbles 

(données, voix, et vidéo)
• Détermine la longueur du câble et localise les paires ouvertes et 

terminaisons de câbles
• Ecran rétroéclairé
• LED clignotante

79 Euro* 210 Euro*


