
Le testeur de câbles LANTEST permet d’identifier le câblage ou de tester les 

câbles à base de connecteurs RJ11, RJ45 et BNC par comparaison des LEDs 

allumées entre l’émetteur et le récepteur. C’est le modèle le plus simple et éco-

nomique proposé. Il est équipé de deux barre-graphes à LED (8 LEDs pour l’é-

mission et 8 LEDs pour la réception) permettant de vérifier la continuité des 

fils installés, les fils coupés, les fils en courts-circuits, les fils croisés et les fils 

manquants. Deux LEDs supplémentaires permettent de vérifier le blindage du 

câble ainsi qu’une éventuelle mise à la masse d’un des fils. Le test peut s’effec-

tuer en manuel par un appui répétitif sur le poussoir pour tester les fils les uns 

après les   autres, ceci pour identifier le type de câblage. Le test peut également 

s’effectuer en automatique par scanner, ceci permettant de vérifier en série si le 

câblage est correct. La réception des signaux émis par l’émetteur peut se faire 

soit sur le boîtier émetteur lui-même pour le test de câbles de faibles longueurs, 

soit à l’aide d’un boîtier récepteur fourni (bouchon) pour le test de câbles ins-

tallés dans les bâtiments et pouvant atteindre une longueur maximal de 200 m. 

Contenu : 

- un émetteur (équipé de deux RJ45 blindées). 

- un récepteur (équipé d’une RJ45 blindée). 

- un câble modulaire RJ45. 

- deux câbles adaptateurs RJ45/BNC. 

- un adaptateur BNC mâle/mâle. 

- une housse de rangement. 

- un mode d’emploi en Français. 

Il permet de tester les types de câbles suivants : 

- Câble 10 Base-T (Catégorie 6). 

- Câble 10 Base-2 (Coaxial). 

- Câble modulaire RJ11. 

- Câble modulaire RJ45. 

- Câble Ethernet. 

- AT&T 258A. 

- EIA/TIA-568A. 

- EIA/TIA-568B. 

- Câble Token Ring. 
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Testeur de câbles réseaux RJ45 avec afficheur à LEDs 


