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Découvrez notre gamme complète de testeurs voix, données et vidéo

Indicateur de niveau 
de pile faible

•  Testez les câbles voix (RJ11/12),  
données (RJ45) et vidéo (coaxiaux  
avec connecteur en F), et obtenez des 
résultats clairs et précis

•  Préservez l'autonomie des piles  
(9 V, fournies) grâce à la fonction  
Arrêt automatique

CARACTÉRISTIQUES

Testeur Scout™ Pro 3 VDV501-851

Écran LCD rétroéclairé

Mesure la longueur du câble
610 m (2 000 pi)

Teste les câbles 8 fils RJ45

Teste les câbles 4 fils RJ11/ 
6 fils RJ12

Teste les câbles coaxiaux 
terminés avec connecteur en F

Teste les câbles TIA-568A/B 
et croisés Pass

Affichage du schéma de câblage 
sur l'écran LCD

Détecte les défauts de type 
circuit ouvert

Détecte les défauts de type 
court-circuit

Détecte les erreurs de câblage

Détecte les paires divisées

Identifie les câbles ID

Télécommande à mémorisation 
automatique Test + Map™

Compatible avec les 
télécommandes Test + Map™

Générateur de tonalités 
de plusieurs types*

Clignotement duplicateur

Arrêt automatique APO

Indicateur de niveau de pile faible

Avertissement de tension

Détection de protection S

Type de pile (fournie) alcaline 9 V

Nº réf. UPC 0-92644+ Description Type de câble Type de connecteur Écran

VDV501-851 69226-0 Kit de démarrage 
du testeur Scout™ Pro 3

CAT3/5e/6/6A/7 et 
RG59/6/6Q

RJ11, RJ12,  
RJ45, coax. F LCD rétroéclairé

VDV501-210 58350-6 Télécommande à mémorisation automatique 
Test + Map™ de rechange

*Une sonde est nécessaire pour le repérage des fils (VDV500-123, vendue séparément).

Télécommandes de 
localisation LanMapTM et 
CoaxMapTM (5 de chaque) 
pour repérer et identifier 
les longueurs de câble

VDV501-851

Télécommande 
à mémorisation 
automatique 
Test + Map™

Grand écran 
LCD rétroéclairé

Clignotement 
duplicateur  
pour détecter 
l'emplacement  
des ports

Générateur 
de tonalités  
de plusieurs types* 
pour les câbles, 
paires de fils et 
fils conducteurs 
individuels

Mesure précise de  
la longueur du câble  
(jusqu'à 610 m/2 000 pi)

Détection de 
protection

Avertissement 
de tension

•  Contenu du kit : 
– Testeur Scout™ Pro 3
–  Télécommande à mémorisation automatique 

Test + MapTM (1)
–  Télécommandes de localisation RJ45 LanMap™ (5)
–  Télécommandes de localisation de connecteur en F 

CoaxMap™ (5)
–  Adaptateur pour câble coaxial à connecteur en F (1)
– Pile 9 V (1)

KIT DE DÉMARRAGE DU TESTEUR SCOUT™ PRO 3
Ce testeur de câbles voix/données/vidéo localise et teste les câbles coaxiaux, 
données et téléphoniques. Identifiez plusieurs longueurs de câble à l'aide 
de télécommandes de localisation fournies. Ce kit vérifie que les câbles sont 
correctement installés chaque fois que cela est nécessaire.


