CableMaster 400/450

Le CableMaster 400/450 est un testeur tout-en-un pour identifier les problèmes présents dans
les câbles téléphoniques, les câbles de données et coaxiaux. Grâce à sa construction robuste et sa
facilité d‘utilisation, l‘usage du CableMaster 400/450 s‘étend sur plusieurs années et permet de
faire des tests terrains précis et rapides.

TESTEUR DE CÂBLAGE
http://itnetworks.softing.com

CableMaster 400/450
Une multitude de câbles différents cohabitent dans les environnements réseaux et multimédias. Les câbles
téléphoniques, câbles de données et vidéo (coaxiaux) sont installés ensemble. Pour le technicien, il est donc
profitable d’avoir une solution de diagnostic universelle pour vérifier tous les types de câbles qui existent dans
les infrastructures informatiques et multimédias.
Le grand écran LCD affiche les diverses erreurs et donne un résultat global Pass (Succès) ou Fail (Echec). Avec
le générateur de tonalité incorporé il est facile de dépister n’importe quel type de câble installé et de localiser
les défauts et les extrémités. En utilisant l’unité distante et les sondes à distance, un seul technicien est capable
d’identifier jusqu’à 19 extrémités de câbles aisément.
Le CableMaster 450 détermine la longueur d’un câble et localise la position d’une extrémité ouverte ou non
terminée.
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Caractéristiques
• Vérifie les câbles téléphoniques/voix (3 paires USOC et

• Très grand écran LCD à 7 segments avec de grands symboles
• Le générateur de tonalité émet une tonalité sélectionnable sur
des paires sélectionnables
• L‘unité distante (Master Remote) RJ pour des câbles de voix
et de données se loge en bas du testeur
• Détecte jusqu’à 19 extrémités de câbles à la fois
• Vérifie et affiche des courts-circuits, circuits ouverts, mauvais
câblage, inversions, paires séparées (Split Pairs), Pass/Fail
(Succès/Echec).
• Consommation batterie faible garantit une longue durée de
vie de la pile
• Extinction automatique

Le CableMaster 450
Détermine la longueur d’un câble et
localise la position d’une extrémité ouverte ou non terminée.

Paramètres

Longueur
Toner
Couleur clavier

#1-5 Passive
Ntwk ID’s
Office locator -2-8
Unités distantes de
test réseaux
Attache ceinture
Batteries
(non incluses)
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TESTEUR DE CÂBLAGE
Fonctions supplémentaires
• Vérifie des câbles de données et de voix de toutes les catégories et des câbles coaxiaux
• Vérifie des câbles blindés
• Identifie - Des câbles coaxiaux et de données peuvent être connectés à leurs sondes à distance en même
temps pour améliorer l’efficacité du test des câbles combinés (câbles de données et coaxiaux avec manteau
extérieur commun)
• Vérifie des cordons de brassage sans avoir à enlever l’unité distante du logement
• Dépiste – Des sondes à distance spécifiques (numéré 1 à 19) pour dépister les câbles et localiser les prises
sont commandables en option
• Le résultat du test de câblage s’affiche sous forme de plan de câblage avec indication des numéros de
broches
• Indicateur batterie faible
• Indicateur de tension détectée
• Le mode LOOP-ON lance un test en continu qui est utile pour trouver les problèmes intermittents

Contenu du paquet
Sondes à distance avec support
Inclus 5 sondes à distance de type coaxial, 5 sondes à distance de
type RJ45 (seul identification de câbles).

Câble de tonalité, RJ45 à pince alligator
Veuillez l’utiliser lorsqu‘ une tonalité est émise sur le câble via le port
RJ45. Les conducteurs du câble sont branchés sur les broches 1 et 2.
Veuillez, programmez votre CableMaster à émettre la tonalité sur la
paire 1-2.

Accessoires Optionnels

Jeu d‘unités distantes
7 unités distantes de test réseaux et d‘identification.

Jeu de sondes à distance de type coaxial
Détecte jusqu’à 19 câbles coaxiaux/vidéo à la fois.
Jeu de sondes à distance de type données
IDétecte jusqu’à 19 câbles de données (à paires torsadées)
ou prises/ports de données à la fois.
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CableMaster 400/450
AMÉRIQUE DU NORD ET CANADA
Softing Inc.
Knoxville, Tennessee
Phone: +1.865.251.5252
E-mail: sales@softing.us
ASIE/PACIFIQUE
Singapore
Softing Singapore Pte. Ltd.
Singapore
Phone: +65-6569-6019
E-mail: asia-sales.itnetworks@softing.com

Paramètre

Spécification

Dimensions

16,3 cm x 7,1 cm x 3,6 cm

Poids

256 g unité Remote et batterie incluses

Alimentation

Batterie 9V

China
Softing Shanghai
Shanghai
Phone: +86-21-54133123
E-mail: china-sales.itnetworks@softing.com
EMEA
Allemagne
Softing IT Networks GmbH
Haar, Munich
Phone: +49 89 45 656 660
E-mail: info.itnetworks@softing.com
France
Softing SARL
Créteil, Île-de-France
Phone: +33 1 45 17 28 05
E-mail: info.france@softing.com
Italie
Softing Italia Srl.
Cesano Boscone, Milano
Phone: +39 02 4505171
E-mail: info@softingitalia.it
Autriche
Buxbaum Automation GmbH
Eisenstadt
Phone: +43 2682 7045 60
E-mail: office@myautomation.at
Pour toutes informations ou supports
techniques, n’hésitez pas à nous contacter.
http://itnetworks.softing.fr
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