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Testeurs de câbles VDI

VDV501829  €€€

VDV COMMANDER TM 
TESTEUR COMPLET POUR LE CÂBLAGE VDI 
(VOIX/DONNÉES/IMAGES) 

Le VDV Commander localise, teste et mesure des câbles coaxiaux, informatiques 
et téléphoniques afin d’assurer rapidement et précisément les installations VDI.

De plus, le Commander détecte le PoE et est doté d’un écran couleur et d’une mémoire interne 
pour enregistrer, télécharger et transmettre les résultats de test pour un rapport aisé.

•  1 testeur VDV CommanderTM 

• 1 sonde de détection de tonalité PROBEplus
• 1 identificateur  déporté Test-n-MapTM  
• 20 identificateurs déportés LanMapTM avec connecteur RJ45 
• 20 identificateurs déportés CoaxMapTM  avec connecteur F
• 1 testeur de câble - Micro USB vers USB A
• 1 testeur de câble universel - fil de pontage RJ12 (2,7m)
• 1 testeur de câble - fil de pontage RJ45 (2,7m)
• 1 adaptateur coax - cylindre (F-F, femelle)
• Piles
• Coffret de transport

 N° cat. UPC# Piles Durée de vie Hauteur Largeur Profondeur Poids
  0-92644  des piles     piles incl.

 VDV501829 58212-7 6 AA piles  Actif 20 heures 173 mm 91 mm 47 mm 340 g
   alcalines incl. en stand-by 10 ans
   Probe; PROBEplus;
   1 pile alcaline 9V actif 25 heures
    en stand-by 4 ans
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TESTS DE M
ESU

RES DE RÉSEAU
X 

CU
IVRE ET FIBRE  

 Caractéristiques

Câbles RJ-45 à 8 conducteurs ●

Câbles coaxiaux à connecteur F ●

Câbles téléphoniques RJ-11 Avec adaptateur

Schéma de câblage ●

Circuit ouvert ●

Court-circuit ●

Mauvais câblage ●

Paire séparée ●

Pass TIA-568A/B & Crossover/Uplink ●

Ethernet actif - détecte la vitesse du lien 
et les capacités jusqu’à 1Gbps  

●

 Test du câble à une extrémité ●

Test du câble aux 2 extrémités : teste et identifie 
l’emplacement avec un identificateur déporté

●

PoE Test Power over Ethernet ●

TDR Time Domain Reflectometry: 
méthode de mesure de la longueur  

●

Longueur de câbles 457 m

(+5% en 0.3m) Précision/résolution ●

LED d’identification du lien ●

 ID Identification de câbles Jusqu’à 20

S Détection de blindage ●

Alerte de tension ●

Indicateur de piles faibles ●

Sauvegarde des résultats 256

Impression de rapports ●

Générateur de tonalités multiples pour 
conducteur individuel/paire/câble*

4

Ecran LCD couleur 2.7” (69mm)

Multilingue ANG-ESP-FRA

 Ft. / m Resultats en pieds ou mètres ●

Apo Extinction automatique ●

Paramétrage personnalisé ●

Interface USB (pour connexion au pc) MICRO

Possibilité de mise à niveau du progiciel 
(requiert une connexion internet et pc)

●

    

Testeurs de câbles VDI 01

* Cette fonction requiert une sonde de détection de tonalité analogique - VDV500-060  
  (prévue dans certains kits)

Tester les câbles coaxiaux, informatiques (RJ45) 
et téléphoniques (RJ11)

Localiser et identifier les câbles

Mesurer la longueur des câbles et la distance 
jusqu’au défaut grâce à la technologie TDR 
(Time Domain Reflectometry)

Effectuer des tests sur un réseau (Ethernet) actif

Détecter, identifier et tester le PoE 

Créer des rapports
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Fig. 4

PoE
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