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Le CableMaster est un testeur tout-en-un pour identifier les problèmes présents dans les 
câbles téléphoniques, les câbles de données et coaxiaux. Grace à la construction robuste du 
CableMaster et son utilisation simple vous pouvez en profiter pendant beaucoup d'années et 
faire des tests terrains précis et rapides.

Vérifie les câbles téléphoniques/voix (3 paires USOC et connecteurs RJ11/RJ12 à 6 broches), 
de données (8 broches) et coaxiaux (vidéo - 2 broches)

 Le CableMaster 450 détermine la longueur d'un câble et localise la position d'une 
extrémité ouverte ou non terminée.
 Très grand écran LCD à 7 segments avec de grands symboles
 Générateur de tonalité émet une tonalité sélectionnable sur des paires sélectionnables 
 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

(Split Pairs), Pass/Fail (Succès/Echec).
 Affiche Pass (Succès) pour les câbles correctement branchés selon la norme de câblage 

T568A/B et les câbles croisés/uplink
 Affiche Pass (Succès) pour les câbles téléphoniques (6 broches) correctement branchés et 

pour les câbles avec branchement inversé correct



 Puissance consommée faible garantit une longue durée de vie de la pile
 Extinction automatique

Fonctions supplémentaires:
 Vérifier des câbles de données et de voix de toutes les catégories et des câbles coaxiaux
 Vérifier des câbles blindés
 Identifier - 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)
 Vérifier des cordons de brassage sans avoir à enlever l'unité distante du logement
 Dépister - Des sondes à distance spécifiques (numérotées 1 à 19) pour dépister les

et localiser les prises sont disponibles en option
 Le résultat du test de câblage s'affiche sous forme de plan de câblage avec indication des 

numéros de broches
 Symbole pile faible
 Indicateur de tension détectée
 Le mode LOOP-ON lance un test en continu qui est utile pour trouver les problèmes 

intermittents

Contenu:
 Sondes à distance avec support 

Inclut 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 lors une tonalité est émise sur le câble via le port RJ45. 
Les conducteurs du câble sont branchés sur les broches 1 et 2. Donc, programmez votre 
CableMaster à émettre la tonalité sur la paire 1-2.

Caractéristiques techniques

Constructeur PSIBER DATA SYSTEMS

Groupe de produits Testeur

Types de produits Testeur de câbles

Comprend Testeur, câble son RJ45 avec pinces crocodile, sondes à 
distance avec support


