
 

FRANCAIS 
Fiche technique  

TES-48 

CABLOMETRE RESEAU LOCAL 
 

Code commande. 462-9267 
 

 
CARACTERISTIQUES 
 Tests : UTP. FTP. Câbles coaxiaux, deux, trois ou quatre paires de fils dans des câbles à paire torsadée et test de tous les 

câbles et matériels de catégorie UTP. 
 Vérifie la connectivité de bout en bout conformément à la norme de câblage EIA/TIA 568. 
 Détecte les problèmes de câblage : circuits ouverts, courts-circuits, erreurs de raccordement (croisements, inversions, 

paires croisées). 
 Repère les erreurs de câblage/connexion (distance par rapport au circuit ouvert ou au court-circuit) 
 Peut identifier jusqu'à 8 câbles différents à une extrémité à l'aide des identificateurs à distance fournis. 
 Mesure la longueur de câble. 
 Mémoire et lecture des données. 
 Facile à utiliser : sélection du test avec un bouton. 
 Batterie faible, mise hors tension automatique, longue autonomie de la batterie (60 heures en continu) 
 Proche de court-circuit : le court-circuit se produit à une longueur inférieure à 50 % de la longueur totale du câble testé. 
 Court-circuit d'extrémité : le court-circuit se produit à une longueur supérieure à 50 % de la longueur totale du câble testé. 

 
SPECIFICATIONS 

Affichage Grand écran LCD. 

Connecteur RJ45 et BNC 

Catégorie Catégorie 5, étalonnage par l'utilisateur. 

Etat des défauts Circuits ouverts, courts-circuits, inversions, croisements, paires croisées. 

 
Type de test 

L'option TEST fournit un rapport de réussite/d'échec sur le câble testé.  
Si un échec est détecté, l'écran indique des informations de diagnostic supplémentaires. 
L'option LENGTH (LONGUEUR) fournit la longueur de chaque paire (si un câble à paire torsadée 
est testé). 
L'option WIRE MAP (CARTE DE CABLAGE) fournit un détail du câblage pour le câble. 

 
Longueur de câble 

Plage de 2 à 999 pieds ou de 1 à 350 m. 
Résolution  
Câbles < 100 pieds : 0,5 pied,  
Câbles > 100 pieds :1 pied  
Câbles < 100 mètres : 0,5 m,  
Câbles > 100 mètres :1 m 
Précision 5 % + 3 pieds ou 5 % + 1 m 

Capacité de mémoire de données Séries de 99 

Puissance 6 piles AAA de 1,5 V. 

Protection d'entrée Les entrées résistent aux tensions de boucle et de sonneries téléphoniques. 

Taille/poids 150 mm × 72 mm × 35 mm / environ 215 g 

Conditions environnementales En fonctionnement : 0 ℃ à +40 ℃, en stockage : -20 ℃ à +60 ℃ 

Accessoires Manuel d'utilisation, étui de transport, un cordon de brassage FTP de catégorie 5, 
un coupleur femelle RJ45F - RJ45F, un identificateur de câble n° 1 pour la vérification de la carte 
de câblage. (1 en option pour n° 2, n° 3 et n° 4) (2 en option pour n° 5, n° 6, n° 7 et n° 8) 

 
 
 
Les produits RS, homologués par des professionnels, offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les 
catégories de produits. Notre gamme a été certifiée par les ingénieurs comme offrant une qualité comparable à celle 
des plus grandes marques, sans prix élevé. 
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