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Outils de test et de mesure

Les produits de notre nouvelle gamme innovante
d'équipements de test et de mesure conçus pour
assurer la durabilité, la fiabilité et la fonctionnalité
optimales sont fabriqués en pensant aux besoins
de l’utilisateur. Conçus par des électriciens
pour des électriciens, nos testeurs électriques
incorporent les toutes dernières fonctionnalités
les plus innovantes et qui permettent de gagner
du temps dont les professionnels ont besoin.
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Tests et mesures
électriques
Multimètres
Outils de test et de mesure

Pinces
ampère
métriques
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Testeurs électriques

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.

Multimètres

CAT

CAT

IV

IV

Multimètres, Série professionnelle
onstruction solide avec
• Cdes
pieds robustes en caoutchouc.
a fonction de rétention
• Ldes
données permet de
conserver les données en vue
de leur visualisation ultérieure.

Fonctions additionnelles pour
les catégories N° MM1000, MM2000
e graphique à barres réagit
• Lrapidement
en cas de

changements dans les mesures.

ffichage Max / Min / Relatif
• Apour
permettre un dépannage

Outils de test et de mesure

rapide sur le terrain.
Double
isolation

MM100
Multimètre à sélection
manuelle de plage

MM200
Multimètre à sélection
automatique de plage

MM1000
Multimètre
d’électricien / CVCA

MM2000
Multimètre d’électricien /
CVCA (valeur efficace vraie)

Courant c.a.

—

10 A

10 A

10 A

Courant c.c.

10 A

10 A

10 A

10 A

Tension c.a.

600 V

600 V

1000 V

1000 V

Tension c.c.

600 V

600 V

1000 V

1000 V

Résistance

2 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

Micro-ampères

—

0,1μA

0,1μA

0,1 μA

Capacitance

—

200 μF

4000 μF

4000 μF

Température

—

-4 ~ 1832 °F

-58 ~ 1832 °F

-58 ~ 1832 °F

Fréquence / Cycle de service

—

1 MHz

1 MHz

1 MHz

Test de diode

●

●

●

●

Continuité

●

●

●

●

Test des piles

●

—

—

—

Mesure

μ
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CL2

Fonctions

AUTO

A

Lectures ACL

AC

HOLD
RANGE
AUTO

Apo
MAX/MIN

Δ

TRMS

2000

4000

4000

4000

Rétention des données
Plage manuelle
Plage automatique
Mise hors tension automatiquement

●
●
—
—

●
—
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Rétroéclairage

—

●

●

●

Rétention maximum / minimum

—

—

●

●

Lecture relative

—

—

●

●

Graphique à barres

—

—

●

●

Compatible avec un support de
suspension magnétique
Valeur efficace vraie

—

—

●

●

—

—

—

●

Faible impédance

—

—

—

●

Homologation
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Cat. N°

Qualification de cat. Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

Accessoires inclus

MM100

CAT III 600V

1 x 9V

5,75" (146 mm)

2,75" (69,9 mm)

1,75" (44,5 mm)

8,0 (227 g)

connexions d’essai, pile

MM200

CAT III 600V

1 x 9V

5,75" (146 mm)

2,75" (69,9 mm)

1,75" (44,5 mm)

8,2 (232 g)

connexions d’essai, pile, thermocouple

MM1000

CAT IV 600V

2 x AAA

7,00" (178 mm)

3,50" (88,9 mm)

1,875" (47,6 mm)

14,0 (397 g)

connexions d’essai, piles, thermocouple

MM2000

CAT IV 600V

2 x AAA

7,00" (178 mm)

3,50" (88,9 mm)

1,875" (47,6 mm)

14,0 (397 g)

connexions d’essai, piles, thermocouple

Fusibles de rechange pour
les modèles MM1000 et MM2000

Cat. N°

Type

69192
69191

F 440mA / 1000V
F 11A / 1000V

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.

Pinces ampèremétriques
Pinces ampèremétriques, Série professionnelle
• Mors de grande taille.
intégré illumine
• Lles’éclairage
lieux de travail sombres.

a fonction de rétention des
• Ldonnées
permet de fixer des

mesures dans toutes les situations.

Fonctions additionnelles pour
les catégories N° CL1000, CL2000
upport magnétique incorporé
• Spour
libérer les mains.
simplement sur un bouton.

graphique à barres
• Làeréaction
rapide montre
des fluctuations élusives.

CL100
Pince ampèremétrique
c.a. de 600 A

CL200
Pince ampèremétrique
c.a. de 600 A avec temp.

CL1000
Pince ampèremétrique
c.a. de 400 A

CL2000
Pince ampèremétrique
c.a. / c.c. TRMS de 400 A

Courant c.a.

600 A

600 A

400 A

400 A

Courant c.c.

—

—

—

400 A

Tension c.a.

600 V

600 V

750 V

750 V

Tension c.c.

600 V

600 V

1000 V

1000 V

—

—

0,1 ~ 2000 μA

0,1 ~ 2000 μA

Résistance

20 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

40 MΩ

Capacitance

—

100 μF

4000 μF

4000 μF

Fréquence / Cycle de service

—

100 kHz

1 MHz

1 MHz

Test de diode

●

●

●

●

Continuité

●

●

●

●

Température

—

-4 ~ 1832 °F

—

—

Tension sans contact

—

—

●

●

Mesure

μ

Micro-ampères

Outils de test et de mesure

étection de la tension
• Dsans
contact en appuyant
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CL2

AUTO

A
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Fonctions
Lectures ACL
HOLD

Apo

RANGE

MAX
MIN

Δ

TRMS

2000

4000

4000

4000

Rétention des données
Mise hors tension
automatiquement

●

●

●

●

●

●

●

●

Rétroéclairage

●

●

●

●

Éclairage incorporé

●

●

●

●

Auto / Plage manuelle
Rétention maximum

●
●

●
—

●
●

●
●

Rétention minimum

—

—

●

●

Graphique à barres

—

—

●

●

Support de montage magnétique

—

—

●

●

Lecture relative

—

—

—

●

Valeur efficace vraie

—

—

—

●

Listing
Cat. N°

Qualification de cat. Piles

Taille des mors Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

Accessoires inclus

CL100
CL200
CL1000
CL2000

CAT III 600V
CAT III 600V
CAT III 600V
CAT III 600V

1,0" (25,4 mm)
1,0" (25,4 mm)
1,25" (31,8 mm)
1,25" (31,8 mm)

3,0" (76,2 mm)
3,0" (76,2 mm)
3,375" (85,7 mm)
3,375" (85,7 mm)

1,4" (35,6 mm)
1,4" (35,6 mm)
1,5" (38,1 mm)
1,5" (38,1 mm)

9,9 (281 g)
10,0 (283 g)
10,7 (303 g)
10,7 (303 g)

connexions d’essai, piles, étui
connexions d’essai, piles, étui, thermocouple
connexions d’essai, piles, étui
testconnexions d’essai, piles, étui

3 x AAA
3 x AAA
2 x AAA
2 x AAA

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

8,2" (208 mm)
8,2" (208 mm)
8,875" (225 mm)
8,875" (225 mm)

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.
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Pinces ampèremétriques spéciales
Appareil de mesure à fourche de 200 A c.a.
ouvert permet de mesurer de façon pratique
• Llese mors
fils 1/0 et les courants c.a. jusqu’à 200 A.

CAT

IV

’affichage à rétroéclairage est facile à lire
• Lmême
dans les endroits sombres.

a fonction de lecture relative calcule
• Lautomatiquement
la différence entre la mesure

Outils de test et de mesure

actuelle et une mesure antérieure enregistrée.

Ampèremètre à pince de 200 A c.a.
a pince de style à crochet unique tient
• Ldans
les espaces exigus et mesure des fils 1/0.

CL3000
Appareil de mesure
à fourche de 200 A c.a.

CL3100
Ampèremètre à pince
de 200 A c.a.

Courant c.a.

200 A

200 A

Tension c.a.

750 V

750 V

Tension c.c.

1000 V

1000 V

Résistance

40 MΩ

40 MΩ

Capacitance

40 μF

—

Mesure

élection automatique de la tension ou du
• Scourant
en fonction de ce qui est mesuré.

Aucune commutation manuelle entre le
courant et la tension n’est requise.
L’éclairage à DEL blanc brillant illumine tout
lieu de travail.

•
00

CL2

Fréquence / Cycle de service
AUTO

A

100 kHz

—

Test de diode

●

—

Continuité

●

●

AC

Fonctions
Lectures ACL
HOLD

Δ

Apo
RANGE

MAX/MIN

4000

4000

Rétention des données

●

—

Lecture relative

●

—

Mise hors tension automatiquement
Plage automatique

●
●

●
●

Rétroéclairage

●

●

Éclairage incorporé

—

●

Sélection automatique
de la tension / du courant
Rétention maximum / minimum

—

●

—

●

Graphique à barres

—

●

Support de suspension magnétique

—

●

Homologation
Cat. N°

Qualification de cat. Piles

Taille des mors Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

Accessoires inclus

CL3000

CAT III 600V

1 x 9V

0,5" (12,7 mm)

7,50" (191 mm)

2,70" (68,6 mm)

1,70" (43,2 mm)

7,4 (210 g)

connexions d’essai, piles, étui

CL3100

CAT IV 600V

2 x AAA

0,5" (12,7 mm)

10,25" (260 mm)

2,50" (63,5 mm)

1,50" (38,1 mm)

8,6 (244 g)

connexions d’essai, piles, étui
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Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.

Testeurs électriques
Testeurs de tension électroniques
• Mesure les tensions c.a. et c.c. à 9 niveaux communs jusqu’à 600 V.
es DEL brillantes indiquent une lecture de la tension sans
• Dque
les piles ne soient installées.
• L’entrée à faible impédance réduit le risque de tensions fantômes.
connexions d’essai sécurisées en permanence sont toujours
• Llàesquand
elles sont nécessaires.
es porte-fils moulés sont parfaits pour mesurer
• Lfacilement
les prises de courant inviolables.
et alertes sonores en cas
• Vdeibrations
niveau de tension dangereux.

a construction moderne avec
• Lsemi-conducteurs
assure la conformité

Fonctionnalités additionnelles
pour la catégorie N° ET200
clairage brillant incorporé pour
• Éilluminer
votre espace de travail.

• A lerte audible continue à moins de 270 k.
Normes :

UL 61010-1 2e édition
UL 61010-31 2e édition
CAN/CSA C22.2 N° 61010-01
CAN/CSA C22.2 N° 61010-031
ET200

CAT

Double
isolation

IV

Cat. N°

Qualification de cat.

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

ET100

CAT IV 600V

3 x AAA

7,375" (187 mm)

2,375" (60,3 mm)

1,25" (31,8 mm)

8,1 (230 g)

ET200

CAT IV 600V

3 x AAA

7,375" (187 mm)

2,375" (60,3 mm)

1,25" (31,8 mm)

8,1 (230 g)

Outils de test et de mesure

au code de sécurité de CAT. IV, 600 V.

00

CL2

Localisateur de disjoncteur numérique

AUTO

A
AC

rapidement, précisément et automatiquement
• Lleocalise
disjoncteur correct de toute prise de courant standard de 120 V.
nécessite pas une interruption du service.
• NLee circuit
peut être laissé sous tension.

ne flèche verte brillante et une tonalité bruyante
• Udonnent
une indication claire du disjoncteur correct.

• Le puissant émetteur atteint des distances pouvant atteindre 1 000 pieds.
trouver des disjoncteurs
• Pdeourluminaires
et des fils nus
avec un jeu d’adaptateurs
en option (voir page
des accessoires).

ET300

Cat. N°
ET300

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

récepteur

1 x 9V

6,00" (152 mm)

2,00" (50,8 mm)

0,90" (22,9 mm)

3,2 (90,7 g)

rémetteur

N/A

2,80" (71,1 mm)

1,90" (48,3 mm)

1,20" (30,5 mm)

1,6 (45,4 g)

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.
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Testeurs électriques
Testeurs de tension sans contact (NCVT-1/NCVT-2)
étection sans contact de la tension standard dans les câbles,
• Dcordons
électriques, disjoncteurs, luminaires, interrupteurs,
prises de courant et fils.

verte brillante, de grande intensité, indique que le testeur
• Lesta DEL
opérationnel et contribue à éclairer le lieu de travail.

• B outon interrupteur marche/arrêt à contrôle numérique.
de mise hors tension automatiquement permet
• Ldea fonction
conserver et de prolonger la durée de vie des piles.

NCVT-1

• Indicateur de décharge des piles contrôlé par microprocesseur.
a conformité au code de CAT. IV, 1 000 volts permet un
• Lfonctionnement
plus étendu et offre une excellente protection.

Outils de test et de mesure

onstruction en résine de plastique polycarbonate durable,
• Cmais
légère avec une agrafe de poche très pratique.

contient une carte avec mode d’emploi incorporé
• Lete 2paquet
piles AAA de 1,5 volt.

Fonctionnalités additionnelles pour le modèle NCVT2 à double gamme
étecte automatiquement et indique une tension faible
• D(12-48
volts c.a.) et une tension standard (48-1000 volts c.a.),
ce qui permet une utilisation pour des applications variées.

étection sans contact des tensions basses dans les systèmes de sécurité,
• Daudio/vidéo,
de communications, de contrôle de l’environnement et d’irrigation.

Plage de
tensions
Audible
Visuel

12 À 48 VOLTS c.a. (basse
tension) (NCVT2 seulement)
Bip à pulsation de tonalité grave
Le voyant à DEL vert s’éteint et
le voyant à DEL rouge clignote
(à peu près deux fois par seconde).

48 À 1 000 VOLTS c.a.
(standard)
Bip continu à tonalité aiguë
Le voyant à DEL vert s’éteint et
le voyant à DEL rouge s’allume
continuellement.

Brevets :

Normes :

NCVT-2

US D583,266 S

UL 61010-1 2e édition

CAN/CSA C22,2 No. 610101-04
EN 61010-1 2e édition
IEC 61010-1:2001 2e édition
ISA-82,02,01 (IEC 61010-1 MOD)

00

CL2

AUTO

A
AC

Double
isolation

CAT

IV

E321008 3TMV

Cat. N°

Plage de
tensions

Plage de
fréquences

Degré de pollution Piles

Longueur totale

Largeur

Hauteur

Poids (oz.)

Poids avec les piles (oz)

NCVT-1

50-1000 volts AC

50-500 Hz

2

2 x AAA

5,50" (140 mm)

0,72" (18 mm)

1,0" (25 mm)

0,8 (23 g)

1,6 (46 g)

NCVT-2

12-1000 volts AC

50-500 Hz

2

2 x AAA

5,50" (14,0 cm)

0,72" (1,8 cm)

1,0" (2,5 cm)

0,8 (23 g)

1,6 (46 g)

AVERTISSEMENTS : Il est important que les utilisateurs de ce testeur
lisent, comprennent et respectent tous les avertissements, mises en garde,
informations relatives à la sécurité et instructions de ce manuel avant
de mettre ce testeur en marche ou de le réparer. Le non-respect de ces
instructions pourrait causer la mort ou une blessure grave.
Risques de choc électrique et de brûlure. Un contact avec des circuits sous
tension pourrait causer la mort ou une blessure grave. Prenez des précautions
avec des tensions de plus de 30 V c.a., car il existe alors un risque de choc.

N’appliquez pas plus que la tension nominale indiquée sur le testeur
(1 000 V c.a.).
Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux.
Vérifiez le fonctionnement avant chaque emploi en testant un circuit que vous savez
être en état de fonctionnement qui est compris dans les tolérances de cet appareil.

Un voyant rouge clignotant ou constant et un bip audible indiquent la présence
de tension. Même en l’absence d’indication, une tension pourrait être présente.

Ne faites pas une confiance absolue à ce testeur si le câble est blindé. Le
fonctionnement peut être affecté par des différences de conception des prises de
courant ainsi que d’épaisseur et de type d’isolant.

Dans des conditions de lumière vive, les indicateurs visuels à DEL seront
moins visibles.

Respectez les règlements de sécurité locaux et nationaux.

N’utilisez pas le testeur si le voyant à DEL vert n’est pas allumé.

182

AVERTISSEMENTS : N’utilisez pas le testeur s’il semble endommagé ou s’il
ne fonctionne pas correctement. Remplacez le testeur en cas de doute.

Si ce produit est utilisé d’une manière non spécifiée par le fabricant, la protection
fournie par le testeur risquerait d’en être affectée.

MISE EN GARDE : Ne tentez pas de réparer vous-même ce testeur. Il ne contient pas de pièces pouvant être réparées par l’utilisateur. N’exposez pas le
produit à des extrêmes de température ou à une humidité élevée.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.

Testeurs spéciaux
Thermomètre à infrarouge 12 :1
• Écran rétroéclairé
• Fahrenheit ou Celsius.
•M
 ax., Min., Moyenne, Calculs de différentiels
optique de 12 :1 permet un contrôle rapide
• Ldee rapport
tous les types d’environnements, y compris les plages

de températures extrêmes dangereuses ou dans des zones éloignées.

• Plage de températures de -58 à 1 000° F (-50 à 538° C).
Diamètre de la zone de mesure

6"

12"

24"

48"

Distance par rapport à l’objet

Cat. N°

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

IR1000

2 x AAA

7" (178 mm)

3,25" (82,6 mm)

1,74" (44,2 mm)

8,1 (230 g)

IR1000

Outils de test et de mesure

0.5"

4"

2"

1"

00

CL2

AUTO

A
AC
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Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.

Accessoires de lignes de test et de mesure
Trousse d’accessoires pour localisateur
de disjoncteur

Jeu de connexions d’essai de rechange

69411

Outils de test et de mesure

• Pour emploi avec le localisateur de disjoncteur numérique ET300.
daptateur de prise de luminaire pour trouver le circuit correct
• Ad’un
luminaire.

de pince crocodile permet d’employer un localisateur
• Lde’adaptateur
disjoncteur numérique sur des fils nus.
Cat. N°

Description

Poids (oz.)

69411

Trousse d’accessoires pour localisateur
de disjoncteur numérique ET300

2,1 (59,5 g)

69410

• La paire de connexions d’essai universelles comprend une

pince crocodile.
Compatible avec les compartiments de rangement des fils des modèles
MM1000, MM2000, CL1000, CL2000 et CL3100.
Également compatible avec MM100, MM200, CL100, CL200 et CL3000.

•
•

Cat. N°

Description

Poids (oz.)

69410

connexion d’essai universelle avec pince crocodile

3,2 (90,7 g)

Support de suspension magnétique

00

CL2

AUTO

A
AC

69190

•

Pour emploi avec les multimètres
pour électriciens MM1000 et MM2000.
S’assujettit solidement à l’arrière du pied en caoutchouc.
Un puissant aimant se fixe solidement aux surfaces
en métal pour libérer les mains.

•
•

Cat. N°

Description

Poids (oz.)

69190

support de suspension magnétique
pour les multimètres d’électriciens

1,1 (31,2 g)

Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).
AVERTISSEMENTS :
Pour assurer un fonctionnement et un service sans danger du testeur, suivez les instructions ci-après. Le non-respect des ces avertissements risquerait de causer des
blessures graves ou même la mort.
•
•
•
•
•

184

Avant chaque emploi, vérifiez le fonctionnement de l’appareil en mesurant une tension ou un courant connu.
N’utilisez jamais cet appareil de mesure sur un circuit dont la tension dépasse la valeur nominale indiquée pour la catégorie sur cet appareil.
N’utilisez pas cet appareil de mesure pendant un orage électrique ou par temps humide.
N’utilisez pas cet appareil de mesure ou les fils d’essai s’ils semblent être endommagés.
Assurez-vous que les fils de connexion de l’appareil de mesure sont bien à leur place, et gardez les doigts à distance des contacts de la sonde en métal lorsque vous
effectuez des mesures.
• N’ouvrez pas l’appareil de mesure pour remplacer les piles pendant que les sondes sont toujours connectées.
• Prenez des précautions lorsque vous travaillez avec des tensions de plus de 60 V c.c. ou de 25 V c.a. eff. De telles tensions présentent un risque de choc électrique.
• Pour éviter des lectures erronées qui pourraient causer un choc électrique, remplacez les piles si un voyant indiquant que les piles sont déchargées s’allume.
• Sauf si vous êtes en train de mesurer une tension ou un courant, mettez l’appareil hors circuit et verrouillez-le avant de mesurer une résistance ou une capacitance.
• Respectez toujours les dispositions des codes de sécurité national et local. Utilisez des équipements de protection individuelle pour éviter tout risque de choc
électrique ou de blessure causée par une explosion électrique lorsque des conducteurs dangereux sous tension sont exposés.
Voir la fin de la section pour des informations de sécurité importantes concernant la ligne de test et de mesure.
Toutes les dimensions sont exprimées en pouces et (millimètres).

Outils pour tests de voix,
données, vidéo
Outils de test et de mesure
00

CL2

AUTO

A
AC
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Toutes les dimensions sont en pouces et en (millimètres).

AVERTISSEMENT : Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux. .

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

Outils pour tests de voix, données, vidéo
Testeur Coax Explorer™
• Teste et vérifie la continuité d’un câble coaxial.
• G râce à sa taille compacte, tient facilement dans une poche ou une pochette.
• DEL brillante indiquant le statut du câble (bon/ouvert/court-circuité)
• Fonctionnement simple avec un bouton-poussoir
• Piles incluses.

Outils de test et de mesure

VDV512-057

Cat. N°

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur Poids (oz.)

VDV512-057

lithium,
non remplaçables

2,7"
(69 mm)

1,1"
(28 mm)

0,7"
(18 mm)

1,3
(37 g)

Testeur Coax Explorer™ Plus
• Teste et vérifie la continuité d’un câble coaxial.
• Identifies/configure jusqu’à 4 emplacments.
• Les télécommandes à codage couleur facilitent l’identification.
à sa taille compacte, tient facilement dans une poche
• Gourâce
une pochette.

• É cran ACL brillant indiquant le statut et l’emplacement du câble.
• Fonctionnement simple avec un bouton-poussoir
• Inclut un porte-télécommande pratique.
Cat. N°

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur Poids (oz.)

VDV512-058

lithium,
non remplaçables

5,6"
(142 mm)

1,1"
(28 mm)

0,6"
(16 mm)

VDV512-058

3,3
(94 g)

Testeur LAN Scout™ Jr.
• Teste la continuité sur des connexions de câblage de transmission de données à paires torsadées (RJ45).
n générateur de tonalité intégré supporte de multiples tonalités et contrôle les broches
• Uutilisées
pour acheminer la tonalité.
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• Ports robustes conçus pour assurer une grande longévité et des raccordements répétés.
• C hâssis compact et profilé façonné en deux matériaux différents tenant confortablement dans la main.
Fonctions

VDV526-052

Câbles à 8 fils RJ-45

●

Test de continuité

●

&
Pass TIA-568A/B
Croisement/liaison montante

●

Apo

S

Affichage LCD

●

Wiremap

●

Circuit ouvert

●

Court-circuit

●

Mauvais raccordement

●

Défaillance causée
par une paire divisée
Générateur de tonalités
de multiples styles
Mise hors tension automatiquement

Port RJ45

VDV526-052

Télécommande à
rangement automatique

●
●
●

Décharge partielle des piles

●

Avertissement relatif à la tension

●

Détection de blindage

●

Cat. N°

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

●

VDV526-052

4 x piles alcalines
4,6"
comprises de 6V – LR44 (117 mm)

2,3"
(58 mm)

1,1"
(28 mm)

4,0
(115 g)

Télécommande à
rangement automatique
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Toutes les dimensions sont en pouces et en (millimètres).

AVERTISSEMENT : Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux. .

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

Outils pour tests de voix, données, vidéo
Trousse de testeur VDV Scout™ Pro
• Teste la continuité sur les connexions de données (RJ45), voix (RJ11/12) et vidéo (F-Connecteur coaxial).
• Teste simultanément les câbles vidéo et données pour faire gagner du temps et améliorer l’efficacité.
cinq télécommandes de localisation pour localiser le parcours des câbles jusqu’aux prises
• Cdeomprend
courant murales, cinq télécommandes RJ45 & cinq télécommandes pour connecteurs F.
générateur de tonalité intégré supporte de multiples tonalités et contrôle
• Ulesn broches
utilisées pour acheminer la tonalité.

• Ports robustes conçus pour assurer une grande longévité et des raccordements répétés.
• C hâssis façonné en deux matériaux différents tenant confortablement dans la main.
• P ort encastré pour connecteurs F améliorant la fiabilité.
VDV501-809

Câbles à 8 fils RJ-45

●

Câbles à 6 fils RJ-11/12

●

Câbles coaxiaux
pour connecteurs F
Test de continuité
&
Pass TIA-568A/B
Croisement/liaison montante

ID
Apo

S

●
●

Affichage LCD

●

Wiremap

●

Circuit ouvert

●

Court-circuit

●

Mauvais raccordement

●

Défaillance causée par
une paire divisée
Identification de câbles –
jusqu’à 19 emplacements
Générateur de tonalités
de multiples styles
Mise hors tension automatiquement

Connecteurs F RJ45
et port RJ11/12

●

VDV501-809

Télécommande à
rangement automatique

●
Comprend 5

●

Cat. N°

●

VDV501-809 piles alcalines 6,3"
2,8"
1,70"
comprises
(160 mm) (71,2 mm) (43,2 mm)
de 9 V

Décharge partielle des piles

●

Avertissement relatif à la tension

●

Détection de blindage

●

Télécommande à
rangement automatique

●

Piles

Hauteur

Largeur

Outils de test et de mesure

Fonctions

Profondeur Poids (oz.) Accessoires inclus
9,0
(256 g)

télécommandes RJ45 à 5 emplacements,
télécommandes pour connecteurs
F à 5 emplacements, 1 connecteur
cylindrique F à F, pile

00
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Trousse LanMap™ pour le testeur VDV Scout™ Pro
• Identifiez et localisez une infrastructure de câbles à paires torsadées (RJ45) jusqu’à 19 emplacements.
• P our emploi avec le testeur VDV Scout™ Pro (Cat. N° VDV501-053, VDV501-809).
• Modèle robuste conçu pour assurer une grande longévité et des raccordements répétés
• Télécommandes numérotées de 1 à 19 pour permettre une identification rapide et précise.
Cat. N°

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

VDV526-055

3,0" (76 mm)

3,3" (84 mm)

1,4" (36 mm)

1,9 (56 g)
VDV526-055

Trousse CoaxMap™ pour le testeur VDV Scout™ Pro
• Identifiez et localisez une infrastructure de câbles coaxiaux (Connecteurs F), jusqu’à 19 emplacements.
• Pour emploi avec le testeur VDV Scout™ Pro (Cat. N° VDV501-053, VDV501-809).
• Modèle robuste conçu pour assurer une grande longévité et des raccordements répétés.
• T élécommandes numérotées de 1 à 19 pour permettre une identification rapide et précise.
Cat. N°

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

VDV512-056

3,0" (76 mm)

3,3" (84 mm)

1,0" (26 mm)

5,2 (148 g)
VDV512-056

187
Toutes les dimensions sont en pouces et en (millimètres).

AVERTISSEMENT : Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux. .

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

Outils pour tests de voix, données, vidéo
Sonde & générateur de tonalité TraceAll™
le cheminement des fils et identifie
• Elesxplore
câbles dans les systèmes de câblage courants.
rise RJ11 robuste sur le générateur de
• Ptonalité
pour assurer une grande longévité
et des raccordements répétés.

un adaptateur RJ11 pour convertir un générateur
• Idenclut
tonalité en une configuration de pince crocodile.

VDV526-054

hâssis façonné en deux matériaux différents tenant
• Cconfortablement
dans la main.

• Pointes de remplacement disponibles (Cat. N° VDV999-059).

Outils de test et de mesure

Fonctions

VDV526-054

Niveau sonore réglable

●

Générateur de tonalité,
2 tonalités
Télécommande à rangement
automatique

Apo

●
Télécommande à
rangement automatique

●

Pointe remplaçable

●

Mise hors tension
automatiquement

●

Adaptateur

Cat. N°

Piles

Hauteur

Largeur

Profondeur Poids (oz.)

Accessoires inclus

VDV526-054

4 x piles alcalines 8,9"
comprises de 6V (226 mm)
– LR44

1,7"
(43 mm)

1,2"
(31 mm)

RJ11 à adaptateur pour
pince crocodile, piles

5,0
(140 g)

Trousse TONEcube & PROBEplus
le cheminement des fils et identifie
• Elesxplore
câbles dans les systèmes de câblage courants.

• Générateur de tonalité TONEcube.
• Sonde de traçage à tonalité PROBEplus.
omprend un étui de transport en nylon avec
• Cboucle
pour attacher à la ceinture et anneau en D.

00

CL2

AUTO

A
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VDV500-808

Cat. N°

Contenu du jeu :

VDV500-808

Longueur totale

Poids (oz.)

10,5" (267 mm)

12,8 oz (363 g) sans les piles
16,0 oz (454 g) avec les piles
Poids
3,4 oz (96 g) sans les piles
5,0 oz (142 g) avec les piles

Cat. N°

Description

Piles

Vie utile de la pile

Hauteur

Largeur

Profondeur

VDV500-051

TONEcube

9V

25 heures en mode actif
4 ans en mode de réserve

2,7" (70 mm)

2,5" (63 mm)

1,42" (36 mm)

VDV500-060

PROBEplus

9V

25 heures en mode actif
4 ans en mode de réserve

9,9" (252 mm)

2,00" (51 mm)

1,14" (29mm)

4,4 (125 g) sans les piles
6,0 (170 g) avec les piles

10,5" (267 mm)

4,75" (121 mm)

2,25" (57 mm)

4,8 (136 g)

–

pochette en nylon

188
Toutes les dimensions sont en pouces et en (millimètres).

AVERTISSEMENT : Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux. .

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

Outils pour tests de voix, données, vidéo
TONEcube – Générateur de tonalité
le cheminement des fils et identifie
• Elesxplore
câbles dans les systèmes de câblage courants.

• C inq tonalités différentes pour contrôler le cheminement.
• N iveau de sortie constant pendant toute la durée de vie utile de la pile.
onducteurs robustes avec fiche modulaire à double mode solide permettant
• Cune
connexion directe aux prises RJ11 et RJ45.

• Les commutateurs coulissants momentanés empêchent une mise en marche accidentelle.
• C onçu pour emploi avec les outils de test VDV de Klein Tools (Cat. N° VDV526-054, VDV501-060).
• C ompatible avec de nombreuses sondes de tonalité analogiques d’autres fabricants.

Piles

Vie utile de la pile

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)

VDV500-051

9V

120 heures en mode actif 2,7"
4 ans en mode de réserve (70 mm)

2,5"
(63 mm)

1,42"
(36 mm)

3,4 (96 g) sans les piles
5,0 (142 g) avec les piles

Fonctions
5
Tonalités

Apo

VDV500-051
VDV500-051

5 – gazouillis aigu, gazouillis grave, mono, ascendante, descendante

Conducteurs robustes

●

Fiche modulaire RJ11/RJ45 robuste

●

Test de continuité

●

Protection contre les surtensions

●

Statut et polarité des lignes

●

DEL clignotante d’indication de mise sous tension.

●

Mise hors tension automatiquement

●

Voyant indiquant une décharge partielle des piles

●

Boucle pour attacher le cordon

●

Outils de test et de mesure

Cat. N°

00

CL2

PROBEplus – Sonde de traçage
à tonalité

AUTO

A
AC

le cheminement des fils et identifie
• Elesxplore
câbles dans les systèmes de câblage courants.
a DEL indicatrice de surcharge de
• Ll’amplificateur
améliore la précision

en avertissant contre les lectures erronées.

outon d’alimentation à deux modes avec
• BDEL
indicatrice de mise sous tension – appuyer

VDV500-060

en effleurant simplement ou appuyer en
maintenant enfoncé.
Les boutons encastrés empêchent une mise en marche accidentelle.
Conçu pour emploi avec les outils de test VDV de Klein Tools
(Cat. N° VDV500-051, VDV526-054, VDV526-052,
VDV501-053, VDV501-809).
Compatible avec de nombreux générateurs de tonalité
analogiques d’autres fabricants.
Pointes de remplacement disponibles (Cat. N° VDV999-059).

•
•

Fonctions
Indication de surcharge de
l’amplificateur
Commande numérique réglable pour
contrôler le volume.
Fonctionnement en mode
« Appuyer en effleurant »
Fonctionnement en mode
« Appuyer en maintenant enfoncé »

•
•

Cat. N°

Piles

Vie utile de la pile

Hauteur

Largeur

Profondeur

Poids (oz.)
sans les piles

VDV500-060

9V

25 heures en mode actif 9,9"
4 ans en mode de réserve (252 mm)

2,0"
(50 mm)

1,14"
(29 mm)

4,4 (112 g)
6,0 (152 g)

Apo

VDV500-060
●
●
●
●

DEL d’indication de mise sous tension.

●

Notification visuelle

●

Mise hors tension automatiquement
Voyant indiquant une décharge
partielle des piles

●

Pointe remplaçable

●

Boucle pour attacher le cordon

●

●
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Toutes les dimensions sont en pouces et en (millimètres).

AVERTISSEMENT : Toujours porter des équipements agréés de protection des yeux. .

AVERTISSEMENT : NE PAS utiliser sur des circuits sous tension.

