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Détectez
des câbles.

Des capteurs de contrôle sonores pour l'identification des 

câbles et des conducteurs permettent la détection des câbles 

dans un faisceau de câbles, sur un point de croisement ou au 

niveau de terminaisons éloignées. 

La détection est également en partie possible sur différentes 

tonalités simultanément pour plusieurs conducteurs.

Également sans contact métallique vers le récepteur.

Les appareils offrent la possibilité de déterminer rapidement 

la position de câbles et de conducteurs le long des murs ainsi 

que dans des armoires de commande et des locaux d'appa-

reillage pleins.

Capteurs de contrôle sonores pour 

des câbles blindés et non blindés.

Capteurs de contrôle sonores pour 

câbles à paires torsadées, coaxiaux 

et sans tension.

Pour contrôles de continuité et affecta-

tions de conducteurs et de câbles.

Différentes sensibilités réglables pour 

une identification précise.

Une fois l'émetteur raccordé, les câbles peuvent être 

rapidement déterminés.
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La poussière et l'encrassement ne 
posent aucun problème : PTS100/200.

Protégés contre la poussière et les éclaboussures d'eau.

Avantages :

Particulièrement approprié pour l'utilisation dans un environne-

ment encrassé.

Reconstruction rapide des affectations de câbles dans un environ-

nement encrassé, par exemple dans de vieux bâtiments ou sur des 

chantiers.

Le spécialiste de la télé-
communication : 
Kit de capteur sonore Premium 801K.

Pour des câbles blindés et non blindés dans le 

domaine de la télécommunication.

Avec filtre de 50 Hz intégré.

Avantages :

Uniquement un appareil pour l'identification d'un 

grand nombre de types de câbles dans le domaine 

de la télécommunication.

Les parasitages par des câbles installés en parallèle et conducteurs de tension sont éliminés grâce au filtre de 

50 Hz - la recherche et l'identification sont accélérées.

Identification simple : Kit de capteur sonore Classic 701K.

Avec amplificateur inductif pour un repérage sans contact.

Générateur sonore avec affichage LED tricolore pour l'identification 

de tensions d'appels alternatives.

Avec contrôle de continuité intégré.

Avantages :

Repérage sans contact et identification précise des conducteurs 

dans des situations de montage problématiques.

Les conducteurs A et B d'installations téléphoniques analogiques 

peuvent être identifiées à l'aide de l'affichage LED.

Affectation des broches variable avec câbles 8 brins :
Kit AdapToner AT8K.

Avec connecteur 8 pôles, anti-détente et connecteur RJ45 8 pôles.

Lames de contacts pour une affectation rapide des brins individuels avec 

l'émetteur de signaux sonores.

Avantages :

Approprié au contrôle et à l'identification dans toutes les applications avec des 

connecteurs RJ45 grâce à l'affectation individuelle du connecteur 8 pôles.

Manipulation simple par le biais des lames de contact : Grâce aux différents 

signaux sonores, différents câbles peuvent être simultanément identifiés avec 

plusieurs générateurs.
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Appareils de test, de mesure et de contrôle

Identificateur de câble et de conducteur

Kit de capteur de contrôle sonore PTS100/200

Pour l'identification de conducteurs ou de câbles individuels dans la 
technique de communication

Caractéristiques
Protégé contre la poussière et l'eau

Protégé contre la poussière et l'eau

Capteur de traçage sonore avec réglage de sensibilité

Le kit fournit une excellente performance dans la saisie des cheminements de 
paires de fils

Générateur sonore avec pinces crocodiles et connecteur RJ-11

Haut-parleur intégré

Contrôle de polarité

Contrôle de continuité

Le kit PTS100/200 comprend un capteur de traçage sonore (PTS100), 
un mini-oscillateur (PTS200) et une sacoche

Désignation Référence

Kit de capteur de contrôle sonore PTS100/200 50450808

Kit de capteur de contrôle sonore Classic 701 K

Pour l'identification de conducteurs ou de câbles individuels dans la 
technique de communication

Caractéristiques
Alimentation de pile de haut-parleur

Alimentation de pile de haut-parleur

Générateur sonore avec pinces crocodiles et connecteur RJ-11

Affichage LED 3 couleurs (identifie tension d'appel alternative)

Design résistant aux intempéries

Générateur sonore avec pointes interchangeables

Tonalité de vobulation sélectionnable

Contrôle de polarité

Contrôle de continuité

Désignation Référence

Kit de capteur de contrôle sonore Classic 701 K 50605041

Composition : Référence Page

Générateur sonore high power 77HPCE 50605027

Amplificateur inductif 200 EP 50086715

Trousse 50086839

PSCHERER
Barrer 

PSCHERER
Texte de remplacement 
balayage


