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Instructions d'utilisation : 
● À la mise sous tension, l'unité émet un bip, l'image de démarrage est la suivante :

La sélection du mode entraîne l'affichage suivant :

Mode Test LAN : 
Moyen de raccordement : 

(1). Test depuis le connecteur PRINCIPAL vers le connecteur BOUCLE : 
Raccordez le câble LAN de PRINCIPAL à BOUCLE. 

(2). Test depuis le connecteur PRINCIPAL vers le connecteur du terminateur DISTANT : 
Raccordez le câble LAN de PRINCIPAL à terminateur DISTANT 

Fonctionnement du test : 
(a). RÉUSSITE, OUVERT, COURT-CIRCUIT, CROISÉ, SÉPARÉ, etc. 
(b). Testez un câble FTP ou LAN UTP. 
(c). Si le câble LAN est en statut OUVERT ÉCHEC, la distance du connecteur 

PRINCIPAL au point de rupture s'affiche. 
● Appuyez sur le TOUCHE LAN ou la TOUCHE TEST pour lancer le test
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Résultat du test : 
● Remarque :

FTP : Blindé ; UTP : Non blindé ; 0 : Blindé.
BOUCLE : Raccordez le câble LAN du connecteur PRINCIPAL au connecteur BOUCLE.
DISTANT : Raccordez le câble LAN du connecteur PRINCIPAL au connecteur du
terminateur DISTANT.

● Veuillez consulter les figures suivantes…

● Fonctionnement de la mémoire en mode Test de câble LAN
● Pour mémoriser le résultat du Test de câble LAN avec 8 mémoires d'ensembles.

(a). Lorsque la touche Mémoire est actionnée, le résultat du Test de câble LAN
peut être stocké. L'écran LCD affiche le résultat du test avec MR-1 pendant 
quelques instants puis disparaît pour afficher le résultat du test en cours. 
Au total 8 ensembles de résultats de tests peuvent être stockés en mode 
Test de câble LAN. 

(b). Si la touche Mémoire est actionnée à nouveau, le résultat d'un Test de câble LAN 
sera stocké. L'écran LCD affiche le résultat du test avec MR-2 pendant quelques 
instants puis disparaît pour afficher le résultat du test en cours. 

(c). Appuyer plusieurs fois sur la touche Mémoire entraîne le stockage de 8 
ensembles de mémoire dans l'unité. Ils sont affichés sous MR-1 à MR-8. Une 
fois les 8 emplacements occupés, plus aucun résultat ne peut être stocké. 
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● Passage en revue de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles.
(a). Pour accéder au mode mémoire, appuyez sur la touche Mémoire et

maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que l'écran 
Mémoire apparaisse sur l'afficheur LCD. 

(b). Appuyez sur la touche ▲▼ pour passer en revue les 8 enregistrements. 
Exemple : 

L'affichage en cours est un enregistrement (MR-2). 
Cas 1 : 

En appuyant sur la touche ▲ , l'enregistrement (MR-1) est affiché. 
Cas 2 : 

En appuyant sur la touche ▼ , l'enregistrement (MR-3) est affiché. 

● Effacement de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles.
(a). En cas de suppression/effacement de la mémoire stockée, appuyez sur la

touche Mémoire et maintenez-la enfoncée pendant plus de 3 secondes 
jusqu'à ce que l'écran Mémoire apparaisse. 

(b). Appuyez sur la touche Test pour accéder à la fonction Effacer. 
Les 8 ensembles de résultats du Test de câble LAN s'affichent. 
Cas 1 : 

Appuyez sur la touche ◄ pour effacer les 8 ensembles de résultats. 
L'écran LCD affiche alors MR-0. 

Cas 2 : 
Appuyez sur la touche ► pour conserver les 8 ensembles de résultats. 

● La pile est indiquée faible lorsque la tension de la pile est inférieure à 6,0 V
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Mode Test TEL : 
Moyen de raccordement : 

Il est similaire à (Moyen de raccordement du mode Test TEL). 

Fonctionnement du test : 
Câble (6P6C),(6P4C),(6P2C) 
La condition est (RÉUSSITE, OUVERT, COURT-CIRCUIT, CROISÉ). 

Résultat du test : 
● Veuillez consulter les figures suivantes…

● Fonctionnement de la mémoire en mode Test de câble TEL
● Pour stocker le résultat du Test de câble TEL avec 8 ensembles

d'enregistrements
Il est similaire à (Stockage du résultat du Test de câble LAN).

● Passage en revue de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles.
Il est similaire à (Passage en revue de l'enregistrement des 8 mémoires
d'ensembles dans Test de câble LAN).

● Effacement de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles.
Il est similaire à (Effacement de l'enregistrement des 8 mémoires
d'ensembles dans Test de câble LAN).
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Mode Test COAX : 
Moyen de raccordement : 

● À connecter uniquement depuis le connecteur PRINCIPAL vers le connecteur
du terminateur DISTANT.

Fonctionnement du test : 
● Câble coaxial

La condition est (RÉUSSITE, OUVERT, COURT-CIRCUIT).

Résultat du test : 
● Veuillez consulter les figures suivantes…

● Fonctionnement de la mémoire en mode Test de câble COAX
● Pour stocker le résultat du Test de câble COAX avec 4 ensembles de mémoires

Il est similaire à (Stockage du résultat du Test de câble LAN).
● Passage en revue de l'enregistrement des 4 mémoires d'ensembles.

Il est similaire à (Passage en revue de l'enregistrement des 8 mémoires
d'ensembles dans Test de câble LAN).

● Effacement de l'enregistrement des 4 mémoires d'ensembles.
Il est similaire à (Effacement de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles
dans Test de câble LAN).

Fonctionnement du mode Tonalité : 
● Transmet une fréquence audio le long du câble pour détecter où le câble est

rompu à l'aide de la sonde.
● Deux tonalités Audio peuvent être sélectionnées depuis GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ.
● Il n'y a pas de fonction mémoire pour le MODE TONALITÉ.
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Fonctionnement du mode Longueur : 
Moyen de raccordement : 

● Raccordez une extrémité du câble (LAN ou COAX) au connecteur PRINCIPAL,
l'autre extrémité n'est pas raccordée.

Fonctionnement du test : 
(1). Peut mesurer la longueur du câble LAN ou du câble COAX. 
(2). Peut stocker le résultat du test du câble LAN ou du câble COAX. 

Résultat du test : 
● Veuillez consulter les figures suivantes…

● Fonction mémoire en mode Mesure de LONGUEUR du câble (LAN, COAX).
● Pour stocker le résultat du mode Mesure de longueur avec 4 ensembles

de mémoires
Il est similaire à (Stockage du résultat du Test de câble LAN).

● Passage en revue de l'enregistrement des 4 mémoires d'ensembles.
Il est similaire à (Passage en revue de l'enregistrement des 8 mémoires
d'ensembles dans Test de câble LAN).

● Effacement de l'enregistrement des 4 mémoires d'ensembles.
Il est similaire à (Effacement de l'enregistrement des 8 mémoires d'ensembles
dans Test de câble LAN).
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Fonctionnement du mode CONFIGURATION : 
● Si une valeur est modifiée en mode CONFIGURATION, vous devez appuyer

sur la touche Mémoire pour enregistrer la valeur. Dans le cas contraire, la
valeur modifiée ne sera pas enregistrée lorsque l'unité sera mise hors tension.
Les valeurs modifiées doivent être enregistrées avant de quitter le mode
CONFIGURATION, dans le cas contraire les modifications seront perdues.

● Appuyez sur la TOUCHE CONFIGURATION pour configurer un paramètre
parmi les 6 éléments (Réglage de l'unité), (Paramètre d'ajustement de la
longueur LAN), (Paramètre d'ajustement de la longueur COAX),
(Paramètre MARCHE ARRÊT de l'avertisseur sonore), (Paramètre
MARCHE ARRÊT du rétroéclairage)
(Restauration des réglages aux valeurs par défaut)
Appuyez sur la TOUCHE ◄ ► pour changer le réglage.
Appuyez sur la TOUCHE ▲▼ pour passer au suivant.
(La valeur sélectionnée clignote)

● Guide spécial pour le paramètre d'ajustement de la longueur (LAN ou COAX) :
1). Appuyez sur la TOUCHE ◄ ► pour changer le réglage.

Vers (ajustement de la longueur LAN) ou (ajustement de la longueur COAX) 
(La TOUCHE TEST clignote) 

2). Appuyez sur la TOUCHE ▼ pour passer au paramètre d'ajustement de la longueur. 
3). Raccordez un câble LAN de longueur connue au connecteur PRINCIPAL. 

(Par exemple : 100 m) 
4). Appuyez sur la touche TEST pour mesurer la longueur, le résultat du test 

s'affiche sur l'écran LCD. 

5). Appuyez sur le TOUCHE ◄ ► pour ajuster la valeur de sorte qu'elle 
corresponde à la longueur connue du câble mesuré. 

6). Appuyez sur la touche Mémoire pour enregistrer la valeur d'étalonnage. 

● Résultat de la configuration :
● Veuillez consulter les figures suivantes…
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Spécifications : 
Nom LAN Cable Solution 

Affichage Module LCD (64 mm x 33 mm) 

Type de 
connecteur Connecteur RJ45, RJ12 ( RJ11 ) et F 

Bouton 
(1) LAN. (2) TEL. (3) COAX. (4) TONALITÉ. (5) LONGUEUR. (6) TEST.
(7) ALIMENTATION. (8) ▲. (9) ▼. (10) ◄. (11) ►. (12) MÉMOIRE. (13)
CONFIGURATION.

Type de câble Blindé ou non blindé, CAT-5, CAT-6, CAT-7 

Statut d'erreur Circuit ouvert, court-circuit, circuit croisé et paires séparées 

Types de 
mesures 

Mesure la longueur des câbles via TDR 
Contrôle et vérifie le schéma de câblage 
Génère deux tonalités de traçage différentes permettant d'identifier les utilisateurs 

Longueur de 
câble et 

précision 

La précision de la mesure de la longueur est de ± 5 % de la 
longueur : 1~350 mètres (3~1200 pieds) 

Longueur de 
câble 

minimum pour 
tester les 

paires séparées 

1 mètre (3 pieds) 

Source 
d'alimentation 

Pile 9 V 
Détecte une condition de pile faible. 

S'éteint 
automatiqueme

nt 

Arrêt automatique dans tous les modes et basse consommation énergétique 
pour prolonger l'autonomie de la pile 

Protection de 
l'entrée Protection contre les surtensions, signalisation sonore des transitoires 

Dimensions 
physiques 195 mm (L) , 90 mm (I) , 40 mm (H) 

Environnement 
Température de fonctionnement : 0° à 50 °C (32° à 122 °F) 
Température de stockage : -10° à 60 °C (14° à 140 °F) 
Humidité : 10 % à 90 % sans condensation 

Accessoires 
Adaptateur F vers BNC * 2, pile 9 V * 2, adaptateur RJ45/RJ11 
Attache de ceinture * 1, SAC * 1 
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Africa 
RS Components SA 
P.O. Box 12182, 
Vorna Valley, 1686 
20 Indianapolis Street, 
Kyalami Business Park, 
Kyalami, Midrand 
South Africa 
www.rs-components.com 

Japan 
RS Components Ltd. 
West Tower (12th Floor),  
Yokohama Business Park, 
134 Godocho, Hodogaya, 
Yokohama, Kanagawa 240-0005 
Japan 
www.rs-components.com 

Asia 
RS Components Ltd 
Suite 1601, Level 16, Tower 1, 
Kowloon Commerce Centre, 
51 Kwai Cheong Road, 
Kwai Chung, Hong Kong 
www.rs-components.com 

U.S.A 
Allied Electronics 
7151 Jack Newell Blvd. S. 
Fort Worth, 
Texas 76118  
U.S.A. 
www.alliedelec.com 

China 
RS Components Ltd. 
Suite 23 A-C 
East Sea Business Centre 
Phase 2 
No. 618 Yan'an Eastern Road 
Shanghai, 200001 
China 
www.rs-components.com 

South America 
RS Componentes Limitada 
Av. Pdte. Eduardo Frei M. 6001-71 
Centro Empresas El Cortijo 
Conchali, Santiago, Chile 
www.rs-components.com 

Europe 
RS Components Ltd. 
PO Box 99, Corby, 
Northants. 
NN17 9RS 
United Kingdom 
www.rs-components.com 

http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.alliedelec.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
http://www.rs-components.com/
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