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TESTEURDECÂBLELAN
Le EazyLAN est un testeur de câble manuel 
qui permet de tester rapidement et facile-
ment le câblage réseau UTP / STP. (RJ45).

• Séquence de test automatique et 
manuelle.

• Indication de Bon /Défaut.

• Mise hors tension automatique.

• Convient pour câbles RJ45 UTP et STP.

• Indications LEDs et bip sonore.

LANKABELTESTER
De EazyLAN is een handzame tester ge-
schikt voor het eenvoudig en snel testen 
van een UTP/STP netwerkkabel (RJ45).

• Automatische en handmatige test mo-
gelijkheid.

• Goed / fout indicatie.

• Automatische uitschakeling.

• Geschikt voor RJ45 UTP & STP kabels. 

• LEDs en acoustisch signaal indicaties.

EAZYLAN
Specif. / Spécif. EazyLAN

Voeding / Alimentation 1 bat . 9V

Protectieklasse  
Indice de protection

IP50

Norm / Norme EN 61000-4 2/3

Afmetingen / Dimensions 103 x 77 x 31 mm

Gewicht / Poids 165 g

SETD'IDENTIFICATIONDECÂBLES
Standard industriel pour le traçage de la voix, des données et du câblage 
vidéo. Le kit comprend le générateur de son haute puissance 77HP-G et 
l'amplificateur inductif de sonde 200EP dans un étui de transport robuste 
en nylon tissé (700C).

• La sonde de traçage 200EP-G est équipée d'une lampe à LED et dis-
pose de trois modes d'écoute avec un contrôle de volume réglable 
- haut-parleur, casque ou connexion téléphonique.

• Le générateur de son 77HP-G indique le numéro de lignes du service 
téléphonique, la tension/polarité et vérifie les courts-circuits et la 
continuité avec une lumière et un signal sonore.

• Alimentation batterie de conversation.

• Envoie deux signatures de tonalités de traçage distinctes à l'aide d'une 
prise modulaire, d'un adaptateur RJ11/45 ou de cordons de test alligator.

• Choix de la pointe de sonde, plastique ou métallique.

• Protection de tension améliorée dans tous les modes.

PROFESSIONALTONE&PROBETRACINGKIT
The industry standard for tracing voice, data and video wiring. The 
kit include the 77HP-G High Power Tone Generator and the 200EP 
Tone Probe Amplifier in a rugged, woven nylon carrying case 
(700C).

• The 200EP-G tracing probe features an LED headlight and three 
listening modes with adjustable volume control - speaker, head-
set or butt-in telephone connection.

• The 77HP-G tracing tone generator indicates one-or two-line tele-
phone service, voltage/polarity indication and checks for short 
circuits/continuity with a light and an audible beep.

• Talk battery supply.

• Sends two distinct tracing tone signatures using modular plug, 
RJ11/45 socket adaptor or alligator test leads.

• Choice of plastic or metallic probe tip.

• Enhanced voltage protection in all modes.
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MESUREURÉLECTRONIQUEDE
LONGUEURSDECÂBLES
• Une seule extrémité du câble suffit.

• Convient pour la plupart des câbles, souples ou rigides, à 
condition qu'ils aient au moins 2 conducteurs isolés.

• Affichage digital.

• Longueurs mesurables : 5 à 1999 m.

• Alimentation par 4 piles LR6.

• Peu encombrant : 158 x l 95 x 33 mm et 350 g.

• Livré avec 2 pinces-crocodiles et un coffret

ELEKTRONISCHEMETERTELLERVAN
KABELLENGTES
• Slechts één uiteinde van de kabel voldoet.

• Geschikt voor de meeste kabels, flexibel of stijf, mits ze ten 
minste 2 geïsoleerde conductors hebben.

• Digitale display.

• Meetbare lengtes: 5 tot 1.999 m.

• Voeding door 4 LR6-batterijen.

• Neemt weinig ruimte in beslag: 158 x l 95 x 33 mm en 350 g.

• Wordt geleverd met 2 poolklemmen en een cassette.
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