
3 4

VDV526100 Specificaties VDV526052

8-draadkabels RJ45 ●

Continuïteitstest ●

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink ●

LCD display ●

Bedradingsplan ●

Open circuit ●

Kortsluiting ●

Verkeerde bedrading ●

Gesplitst paar ●

Meertonige generator ●

Apo Automatische uitschakelmodus ●

Indicatie zwakke batterij ●

Spanningswaarschuwing ●

S Detectie afscherming ●

Afstandsmodule met zelf-opberging ●

Câbles RJ45 à 8 conducteurs

Specificaties VDV526052

8-draadkabels RJ45 ●

Continuïteitstest ●
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Test de continuité

Dossier spécial Réponse de LED

Circuit ouvert

Court-circuit

Faux câblage

Paire divisée

Durée de vie de 
la batterie

Actif : 80 heures, inactif : 3,5 ans

S Blindage de détection

Dimensions 127 x 32 x 64 mm (L x B x D)

Poids 116 g

Accessoires Pile 9V et sac

VDV526100
TESTEUR DE CÂBLE DE 
DONNÉES AVEC MODULE  
À DISTANCE

ATOUTS
• Testeur de câble à un bouton pour tester 

les câbles audio, de données et vidéo 

RJ11/RJ12/RJ45

• Test des câbles CAT3, CAT5 et CAT6/6A

• Des réponses rapides par LED indiquent 

l’état du câble (bon, mauvais câblage, 

circuit ouvert, court-circuit et paire 

séparée).

• Rangez la télécommande en toute  

sécurité dans le boîtier de l’appareil.

• Ce testeur compact se glisse facilement 

dans votre poche

• Fonction d’arrêt automatique pour  

économiser la batterie (9V inclus)

• Indicateur de batterie faible

• Télécommande de remplacement 

(VDV999150) disponible (option)

VDV526200
TESTEUR DE CÂBLE  
DE DONNÉES  
LAN SCOUT JR. 2

ATOUTS
• Testeur de câbles pour les câbles de don-

nées (RJ45) et de brassage

• Grand écran LCD rétroéclairé pratique 

dans les zones d’éclairage minimal

• Affichage des résultats du mappage des 

câbles broche à broche

• Tests pour détecter les ouvertures, les 

courts-circuits, les défauts défauts de 

câblage ou de paires séparées,  

croisement et blindage

• Interface utilisateur intuitive à trois  

boutons avec des réponses de test  

simples et faciles à identifier.

• Affichage sur un seul fil, une paire de fils ou 

tous les fils à 8 conducteurs

• Générateur de plusieurs tonalités multi-

style (continu/fréquence modulée). 

Nécessite une sonde VDV500123 (vendue 

séparément).

• Fonction d’arrêt automatique; 10 minutes 

en mode test, 60 minutes en mode tonalité

• Revêtement doux, résistant au glissement 

et robuste pour une prise en main sûre et 

une durabilité accrue

• Piles remplaçables 2 x AAA (comprises)

• Module déporté remplaçable vendu 

séparément (VDV999200)

VDV526200
Câble à 8 fils RJ45

Circuit ouvert

Court-circuit

Faux câblage

Paire divisée

Blindage de détection •

Dimensions 13 x 2.5 x 6.4 cm

Poids 122g

Accessoires Piles 2 x AAA Alkaline, sacoche et notice




