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TC-NT2

Testeur Professionnel pour Câble de réseaux avec génératrice audio
Le TC-NT2 est un testeur simple et pratique pour les réseaux
profes-sionnels. Ses caractéristiques puissantes et amicales
à l’utilisateur permettent aux installateurs de réseaux de
vérifier avec précision les codes de configurations de sources
variées de voix et de communica-tion de données via les
câbles. Le TC-NT2 inclus une unité maître qui transmet les
test de signaux directement aux terminaisons de leur
correspondant afin de vérifier la fiabilité du câble. Il vérifie en
continue et affiche les configurations du câblage jusqu’à 300
mètres. Avec sa caractéristique unique de génératrice audio,
le TC-NT2 identifie et détecte les câbles défectueux pour
assurer un câblage approprié au code de configurations de la
structure du câblage.

Produits en relation

Caractéristiques
Tests code de Configuration de 10/100/1000Base-T, 10Base-2 (coax), RJ11/RJ-12/RJ-45, EIA/TIA-356A/568A/568B, et Câbles Token Ring
Tests USB et câbles IEEE 1394 avec adaptateurs optionaux
Inclus la caractéristique Génératrice Audio pour suivre à la trace le câble
avec le ton“standard Tone Probe”
Témoin Lumineux LED

TC-NT2
Testeur pour câble de réseaux pour UTP, TFP,
Coaxial et Modular de câble
TC-CT68
Pince pour sertit connecteur RJ11/RJ45
TC-PDT
Outil d’insertion pour bloc 110 et compatible krone
TC-1KC5G
Câble Solide CAT 5 de 100MHz /1,000 Feet / Boîte

Teste le câble spécifiquement
Vérifie la continuité du câble
Teste le câble jusqu’à 600 mètres (1,968 feet)
Mode Auto-Scan ou Mode Manual-Scan
Inclus Pochette de protection Deluxe, deux adaptateurs RJ-45-à-BNC, et
Câble Patch RJ-45
Garantie 1-an

Spécifications
Puissance requise: Pile DC 9V Fréquence de pulsation: 600 ~ 800
Hz.
Dimensions (est.): Unité principale: 116 x 68 x 28 mm (4.57 x 2.7 x
1.1 inch)
Télécommande de terminaison: 118 x 32 x 27 mm (4.6 x 1.3 x 1.1
inch)
Temp.d’opération: 0° C ~ 45° C (32° F ~ 113° F) Poids (est.):
Unité principale: 113 gram (4 Oz.) (sans la pile)
Télecommande de terminaison: 57 gram (2 Oz.)
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