
Nouveau design de signal numérique avec de fortes interférences et sans bruit, facile et pratique 

à utiliser. 

Théorie TDR pour mesurer la longueur du câble et fournir la distance aux informations de défaut. 

Fournit un test complet du câble sur différents types de réseau, coaxial ou câble téléphonique. 

Câble de trace de tonalité avec rejet complet des interférences , beaucoup plus facile que les 

autres traceurs sur les marchés. 

Avec fonctions de test et d'étalonnage PING & POE. 

Grand écran couleur LCD pour une lecture facile. 

Avec la fonction de stylo à induction sans contact NCV. 

50 groupes d'enregistrement de données fonction de stockage et de transmission de données. 

Indication de batterie faible et fonction de mise hors tension automatique, batterie au lithium 

rechargeable pour un travail plus efficace. 

 

 

 



Spécifications: 

Matériel: ABS 

Affichage: écran couleur LCD de 2.8 pouces (zone visible effective 60x45mm) 

Types de câbles: câble réseau STP/UTP cat5e, cat6, cat6a, cat7, câble téléphonique, câble 

coaxial et fils métalliques courants connectés avec une pince crocodile. 

Interface du dispositif de test: unité principale: RJ45(M), RJ45(S), POE/PING, RJ11, ports BNC. 

Identifiant à distance: ports RJ45, RJ11, BNC 

Portée: 1 ~ 1500m 

Précision d'étalonnage: 2%(± 0.5m ou ± 1.5 pieds); (câble d'étalonnage> 50m) 

Précision de mesure: 3%(± 0.5m ou ± 1.5 pieds) 

Unité d'affichage: mètre, pied, Yards 

Température de fonctionnement: -10 ~ + 60 ℃ 

Humidité de travail: 20% ~ 70% 

Batterie au Lithium intégrée: émetteur: 1*3.7V 1800mAh; Récepteur: 1*3.7V 1800mAh 

Taille de l'émetteur: env. 17.3*9.2*3.4cm / 6.81*3.62 * 1.34in 

Taille du récepteur: env. 18.3*5.8*3.5cm / 7.2*2.28 * 1.38in 

Taille de l'adaptateur: env. 10.6*3.2*3.0cm / 4.17*1.26 * 1.18in 

 

Poids de l'émetteur: env. 207g / 7.32oz 

Poids du récepteur: env. 120g / 4.24oz 

Poids de l'adaptateur: env. 37g / 1.32oz 

Poids du colis: env. 776g / 28.38oz 

Taille de l'emballage: env. 27.2*20*9.3cm / 10.7*7.9 * 3.7in 

 

Liste de colisage: 

1 * émetteur 

1 * récepteur 

1 * RJ11 Câble 

1 * RJ45 Câble 

1 * ligne de Test de pince Crocodile 

1 * télécommande Adaptateur 

1 * Câble USB 

 

1 * carte mémoire TF 

1 * Sac De transport 

1 * manuel d'utilisation (anglais) 


