
HOBBES LANtest Pro Kit Testeur réseau / câbles avec 
4 unités Remote

Numéro d'article 13.01.3270
Constructeur HOBBES
Référence constructeur 256652A/IDT
EAN (pièce unique) 7630049618022

Le testeur de câbles réseau LANtest Pro avec générateur de tonalité est un petit 
appareil de test pratique qui permet à l'utilisateur de voir rapidement l'état des 
câbles à paire torsadée Ethernet. Il détecte les erreurs telles que les paires de 
câbles ouvertes, court-circuitées, croisées et torsadées et les erreurs de paires 
divisées en quelques secondes. Grâce à la fonction de générateur de tonalité, le 
technicien peut envoyer un signal via les câbles installés, puis utiliser le traceur 
de câbles pour localiser le défaut.

Le LANtest Pro comprend une unité de base et quatre unités distantes, avec lesquelles un 
technicien peut facilement tester les câbles de raccordement et les câbles d'installation 
installés.

• 4 unités à distance
• Détection des erreurs suivantes: câbles ouverts, court-circuités, torsadés, croisés et 
séparés
• Détection de l'erreur de paire divisée à partir d'une longueur de câble minimale de 40 cm
• Test du blindage du câble
• Unités distantes spécialement conçues pour tester les câbles installés par une seule 
personne
• Affichage d'erreur facilement lisible et mesure d'erreur à grande vitesse
• Mode Debug pour la cause d'erreur la plus précise
• Mode veille automatique et bouton de mise hors tension pour une faible consommation 
d'énergie
• Indicateur de batterie faible
• Fonction générateur de tonalité (signal à tonalité unique / signal à tonalités multiples)



Affichage: LED
Type de connecteur: RJ-45
Température de fonctionnement: 0 à 40 ° C
Température de stockage: –20 à 60ºC
Humidité: 95% d'humidité relative (sans condensation)
Dimensions de l'unité principale: 124 x 55 x30 mm
Dimensions à distance: 29 x 55 x 22 mm
Poids de l'unité principale: 90g
Poids à distance: 20g
Source d'alimentation: 1.5VAAA x 4

Caractéristiques techniques

Constructeur HOBBES

Groupe de produits Appareils de mesure

Types de produits Testeurs de câble réseau

Accessoires : 
Batterie/batterie 
rechargeable nécessaire

Micro batterie (AAA), 04x

Poids 166 g

Hauteur du colis 80 mm

Largeur du colis 140 mm

Profondeur du colis 170 mm

Poids du paquet 0.361 kg


