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Equipement de test LAN de 

RS Pro 
RS code commande : 136-8578             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Indicateur à LED de 
type écran 

 

• La longueur pour le 
test est de 1 à 350 m 

 

• RJ5, clavier de 
commutateur tact 

 

• Type de pile alcaline 9 
V c.c. 

 

• Etat d'erreur ouvert et 
court 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le kit de test RS Pro 3-IN-1 contient un testeur de traceurs, de toner et de câbles avec une 
terminaison à distance. 
Inclut : câble de test BNC à F femelle  
Câble de test BNC vers femelle  
Vis, sac en nylon, manuel de l'utilisateur  

 

 

 

Type de câble BNC, F 
Type de test Traceur 
Connecteur RJ45, pince crocodile (rouge, noir), connecteur BNC 
Type d'affichage   LED 
Tonalité Oui 
Mode de fonctionnement  Clavier de commutateur tact 
Matériau du corps  Traceur en plastique 

Application 
Ingénierie et intégration de système SCADA, 
Automatisation industrielle, Ingénierie de réseau, 
Service et maintenance, Services de terrain 

  

 

 

Source d'alimentation Batterie 
Type de pile 9 V   

 

     

 

Dimensions    
Sonde d'amplificateur : générateur de tonalité 230 (L) 
mm x 60,3 (W) mm x 28 (H) mm : 104 (L) mm x 70 (W) 
mm x 36 (H) mm 

Longueur Sonde d'amplificateur -230 mm, générateur de tonalité 
104 mm 

Largeur Sonde d'amplificateur : 63 - 0,3 mm, générateur de 
tonalité - 70 mm 

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Hauteur Sonde d'amplificateur - 28 mm, générateur de tonalité - 
36 mm 

 

 

 

 

 

Température d'utilisation maximale  50 °C 
Température d'utilisation minimale 0 °C    
Température de stockage  -10 à 60 °C.    
Humidité 10 à 90 % sans condensation  

 

 

 

Conformité/certifications Homologation CE 
       

 

 

 

 

  

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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