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Détecteur de tension sans contact
Permet la détection de la tension d’un câble sans contact en toute sécurité.
• Détecte de 12 à 600 VAC.
• Détection sonore et visuel
• Réglage de la sensibilité par molette
• Pile non fournie
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DÉSIGNATION RÉF.

Pince à dénuder 812240

DÉSIGNATION RÉF.

Pince universelle à dégainer 813100
Pince à dénuder 812230

DÉSIGNATION RÉF.

Pince coupante 815660
Pince coupe câble 815540

DÉSIGNATION RÉF.

Outil d’insertion plastic bloc 110 810250
Outil d’insertion plastic bloc 110 939100
Outil D’insertion métal KRONE 939901

PINCE À SERTIR

DÉSIGNATION RJ-09 RJ-11 RJ-12 RJ-45 10P10C BNC RÉF.

Pince RJ-11/RJ-12/RJ-45 "PRO" X X X X 812000
Pince RJ double RJ-11/RJ-12+RJ-45 PRO X X X 813000
Pince à sertir RJ-11/RJ-12/RJ-45, modèle professionnel X X X 939900
Pince à sertir RJ-11/RJ-12/RJ-45 X X X 939200
Pince RJ-9/RJ-12/RJ-45/10P10C AMP X X X X 812010
Pince RJ SHORT BODY(250890) X 812310
Pince à sertir RJ-45 SEUL X 812100
Pince RJ-11/RJ-12 (6P6C/6P4C) X X 812960
Coffret RJ-45 (81210 + 20 RJ-45) X 815380
Pince à sertir RG58/59/62 X 813010

Réf. 810250

Réf. 939100

Réf. 939901

RETROUVEZ TOUTE LA CONNECTIQUE RJ-45
VENDUE DE LA PAGE 210 À 212

Pinces

MAINTENANCE / OUTILLAGE

Pince à dénuder 
• Réf. 813100 dénude les câbles réseaux et coaxiaux
• Réf. 812230 dénude les conducteurs de la gauge 10 à 30

Pince à sertir
Nous les avons toutes !

Pince Coupante
• Réf. 815660 pince pour câble jusqu'à 1 mm 
• Réf. 815540 pince pour câble jusqu’a 10 mm 

Outil d’insertion pour bloc 110 / Krone
• Réf. 939250 : usage occasionnel
• Réf. 939100 : usage intensif 
• Réf. 939901 : usage intensif, croche câble, lâme range câble

Pince à dénuder
Pour câble méplat et rond !
• Dénude les câbles de diamètre 0,5 à 6 mm
• Dégaine les câbles méplat téléphonique 

Réf. 812000 Réf. 813000

Réf. 813100

Réf. 812230

Réf. 812010 Réf. 812100 Réf. 812960

Réf. 813010

Réf. 812310

Réf. 815660

Réf. 815540
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DÉSIGNATION RÉF.

Mallette 25 outils 818120

DÉSIGNATION RÉF.

Boîte 100 embouts 815152

DÉSIGNATION RÉF.

Tournevis à cliquet 815670

DÉSIGNATION RÉF.

Trousse électricien 812320

DÉSIGNATION RÉF.

Support embout à verrouillage 815151

DÉSIGNATION RÉF.

Tournevis 11 mini embouts 815601

Outillage à mains

MAINTENANCE / OUTILLAGE

PRATIQUE !
Mandrin magnétique

à serrage rapide 

PRATIQUE !
Tous les embouts
à portée de main

Tournevis 11 mini embouts
Ne perdez plus vos embouts !
• Tournevis à cliquet
• Manche support embouts à ouverture automatique
• Embouts Philips PH00 , PH0 , PH1.
• Embouts Plat 2 , 2.5 , 3 mm.
• Embouts Etoile T6 , T7 , T8 , T9 , T10
• Longueur 16 cm

Mallette 25 outils
Emmenez-là partout avec vous !

Boîte de 100 embouts
La  solution  100 en 1 !
• 1 porte-embout à douille 
• 1 porte-embout magnétique
• 1 prolongateur 
• 100 Embouts

Tournevis à cliquet
Vissez sans effort !
• Manche à cliquet
• 3 Embouts plats 3,5,6 mm
• 3 Embouts Philips 0, 1, 2
• 3 Embouts torx
• 1 Embout male pour douille

Trousse électricien
Intervenez sur un produit sous tension en toute sécurité !
Cette trousse à outils répond aux normes européennes en vigueur
• Tension d’isolation max 1000 Volts
• Chrome vanadium
• Normes VDE,GS.
• IEC.60900-2004

Support embout à verrouillage
Ne perdez plus vos embouts !
• Jeu d'embouts avec 29 embouts en acier S2 
• Mandrin magnétique à serrage rapide pour visseuses électriques 
• Coffret de rangement avec attache-ceinture rotatif

- Hexagonal : H2/H2.5/H3/H4/H5/H6 
- Étoile : T6H / T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H /

T25H / T27H / T30H / T40H
- Plat : SL3.0/SL4.5/SL5.5/SL6.5 
- Cruciforme : PH0/PH1/PH2/PH3 
- Pozi : PZ0/PZ1/PZ2/PZ3 

• Pinces à becs ronds et coupante
• Pincette en acier inoxydable
• Clés à douille : 7, 8, 9, 10
• Tournevis magnétique

• 10 embouts : plat, cruciforme, 
'star' T10, T20, T30

• 6 tournevis plats et cruciformes
• Dimensions : 155 x 100 x 48 mm
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DÉSIGNATION RÉF.

Trousse à outils “PC basique” 818000

DÉSIGNATION RÉF.

Trousse depannage ”éco” 818124

DÉSIGNATION RÉF.

Trousse maintenance 818160

DÉSIGNATION RÉF.

Valise ”maintenance Pro” 818150

DÉSIGNATION RÉF.

Valise “Technician Dream” 818170

DÉSIGNATION RÉF.

Valise ”réseau”44 outils 180040
Valise réseau 52 outils 180090

OPTION MALLETTE RESEAU
• 1 testeur réseau 10/100 Base-T
• 1 pince à sertir RJ-45
• 1 outil à dénuder
• 1 outil d'insertion CAD
• 1 jeu de 10 attaches velcro
• 1 jeu de 10 serre-câbles
• 1 sachet de 50 connecteurs RJ-45 CAT.5
• 1 sachet de 10 connecteurs blindé CAT.5

Trousse depannage ”éco”
• Comprenant : 23 outils
• 1 tournevis à cliquet + support embouts
• 12 embouts
• 1 pince coupante 
• 1 pince plate
• 2 extracteurs de ci
• 1 pince brussel
• 1 tube plastique 
• 2 mini tournevis
• 1 grippe 

Trousses à outils

MAINTENANCE / OUTILLAGE

Trousse à outils ”PC basique”
La trousse de base pour bien travailler !
• 1 insert circuit intégré (pour CI de 14 et 16 pins)
• 1 embout réversible TORX T10 / T15
• 2 tournevis pour écrous format 3/16" et 1/4"
• 1 tournevis à embouts
• 2 tournevis cruciformes
• 2 tournevis plats
• 2 pinces brucelles
• 1 extracteur

Trousse de maintenance
L'équipement économique pour le mainteneur !
• Comprenant : 35 outils, fer a souder + soudure
• Pompe à dessouder
• Manche tournevis avec 14 embouts plat /cruciforme / btr / torx cutter
• Pince demi ronde et coupante
• Testeur de polarité
• Pince brucelle

Valise ”Réseau”
Mallette réseau complète sous forme d’attaché-case simili cuir avec serrure à code comprenant :
• 6 tournevis : deux plats, 3 cruciformes, et un torx
• 6 tournevis de précision :

3 plats et 3 cruciformes
• 1 tournevis isolant
• 3 tournevis plats flexibles
• 1 outil d'extraction
• 1 bracelet anti-statique
• 1 fer à souder
• 1 rouleau de soudure
• 1 pompe à dessouder

Valise ”Technician Dream”
Vous en rêviez, nous l'avons réalisé !
Plus de 80 pièces dont :
• Multimètre digital
• Pinces électroniques diverses
• Fer à souder
• Pompe à dessouder
• Tournevis divers
• Clefs diverses
• Visseuse électrique

(rechargeable)

Valise ”Maintenance Pro”
Spécialement équipée pour la maintenance des ordinateurs dans une valise de luxe avec serrures
Plus de 48 pièces dont :
• Multimètre digital
• Pinces électroniques diverses
• Fer à souder
• Pompe à dessouder
• Tournevis divers
• Cles diverses

Réf. 180040
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DÉSIGNATION RÉF.

Valise de rangement 818260

DÉSIGNATION RÉF.

Valise 80 outils 180120

DÉSIGNATION RÉF.

Malette “fibre optique“ 180141

DÉSIGNATION RÉF.

Trousses à outils “maintenance” 180100

DÉSIGNATION RÉF.

Mallette “Réseau RJ-45” 818080
Mallette “Réseau RJ-45 /  RJ-12” 818250

Trousses à outils

MAINTENANCE / OUTILLAGE

Réf. 818250

Valise de rangement
Valise de transport renforcée !
• Renfort en aluminium
• Cadre plastique rigide
• Dimensions : 47 x 33 x 15 cm

Valise 80 outils
Valise outils de dépannage !
• 6 tournevis standards et cruciformes
• 1 fer à souder
• 1 multimètre digital
• 3 outils d'insertion
• 1 brosse de nettoyage
• 1 pince à dénuder
• 1 pince à sertir
• 1 clé à molette
• 2 pointes probe en métal
• 1 brosse métallique forme stylo
• Etc...

Mallette ”Réseau”
Pour le montage et l'installation réseau & téléphonique !
Réf. 818080 :
• 80 connecteurs RJ-45
• 1 dénudeur universel
• 1 pince RJ-45
• 1 testeur

Réf. 818250 :
• 1 pince à sertir RJ-45/ RJ-12
• 1 dénudeur de câble
• 1 outil d’insertion CAD (embase)
• 25 x RJ-45 / RJ-12
• 20 manchons multicouleurs

Mallette ”fibre optique”
Permet le raccordement des connecteurs SC et ST. 
Comprend 15 outils.

Trousse à outils ”maintenance”
Optimisez vos interventions !
• 3 tournevis plats + 3 cruciformes et 2 clés à douille
• 1tube de rangement
• 1 rouleau de soudure
• 1 fer à souder
• 1 pompe à dessouder
• 1 clé à molette
• 1 tournevis porte embout magnétique
• 2 pinces brucelles
• 1 pince à sertir
• 1 pince coupante
• 1 outil d’insertion circuit imprimé
• 1 outil d’extraction circuit imprimé
• 1 pince plate
• 3 tournevis de précision

Réf. 818080
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DÉSIGNATION RÉF.

Détecteur multifonction 045611

DÉSIGNATION RÉF.

Télémètre à ultrason 818127

DÉSIGNATION RÉF.

Pince multifonction 815570

DÉSIGNATION RÉF.

Pince brucelle (lot de 4) 815550

DÉSIGNATION RÉF.

Kit de 6 tournevis de précision 815590
Magnétiseur / Démagnétiseur 815600

DÉSIGNATION RÉF.

   Minis tournevis 10 en 1 815640
   Minis tournevis 20 en 1 815650

Pince Brucelle
Le lot de 4 pinces !

Kit de 6 tournevis de précision
La précision sous la main !
• 2 tournevis cruciformes PH0 / PH00
• 4 tournevis plats 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3.0
• Longueur de 13 cm

Réf. 815600

Réf. 815590

Mini tournevis
Les tout en un !

Réf. 815640

Réf. 815650

Pince multifonction
Rien ne lui échappe !
Couteau, déboucheur, ciseau, scie,
tournevis livré avec 12 embouts.

Télémètre à ultrason + viseur laser
Prenez la mesure de vos chantiers !
• Calcule la surface et le volume
• Mesure de 0.50 m à 15 m
• Alimentation 1 pile 9 volts (non fournie)

Outillage

MAINTENANCE/ OUTILLAGE

Détecteur multifonction
Détecteur de fils électriques sous tension et de poutres metalliques ou en bois.
Localise le centre de poutres métalliques ou en bois et de fils électriques sous tension
jusqu'à 2cm ± 0.3cm de profondeur.
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DÉSIGNATION RÉF.

Valise fibre raccordement à froid 395231
Embout lc pour microscope grossissement x100 - x150 395225
Tube de protection diam 1.5mm pour ferrule lc 395226
Poilissoir pour connecteur lc 395227

DÉSIGNATION RÉF.

Valise fibre raccordement à chaud 395230
Embout lc pour microscope grossissement x100-x150 395225
Tube de protection diam 1.5mm pour ferrule lc 395226
Poilissoir pour connecteur lc 395227

DÉSIGNATION RÉF.

Malette “fibre optique“ 180141

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur fibre optique 045150

Réf. 395231

Réf. 395227

Réf. 395230

Réf. 395227

Réf. 395225    

Réf. 395225    

Valise fibre optique à chaud
Système de polymérisation à CHAUD !
Elle comprend les matériels et consommables suivants :
• 1 four 24 alvéoles pour st, st2, sc, fcpc, sma réglable de 0 à 140 ° c.
• 12 tubes de protection pour la fibre pendant la phase de chauffage
• 1 polissoir pour st, st2, sc, fcpc
• 1 denude cable
• 1 denude fibre
• 1 paire ciseaux kevlar®

• 1 pince a sertir polyvalente , mâchoires interchangeables
• 1 cliver stylo, pointe saphir
• 1 microscope grossissement x150, avec adaptateur universel

diam. 2,5 pour st, sc, fcpc et e2000
• 1 plaque de verre 250x300 mm
• 1 colle epoxy patch (résine + durcisseur)
• Films a polir, 5x12 μm, 10x3 μm, 10x1 μm
• 1 disque diamant 1 μm
• Connecteurs : 10 st2 (amphénol) + 10 sc (molex)
• 10 seringues
• 10 aiguilles
• 1 pot distributeur d’alcool + 1 flacon d’ethanol 250 ml
• 1 cutter + 1 marqueur + 1 pince brucelle pointue
• 1 pot a dechet
• 1 ruban adhesif
• 1 boite de chiffon non plucheux + 1 bombe a air sec
• Piles de rechange pour microscope

Outillage

MAINTENANCE/ OUTILLAGE

Valise fibre optique à froid
Système de polymérisation à FROID !
Elle comprend les matériels et consommables suivants :
• 12 tubes de protection pour la fibre pendant la phase de polymérisation
• 1 polissoir pour st, st2, sc, fcpc
• 1 denude cable
• 1 denude fibre
• 1 paire ciseaux kevlar®

• 1 pince a sertir polyvalente , mâchoires interchangeables
• 1 cliver stylo, pointe saphir
• 1 microscope grossissement x150, avec adaptateur universel

diam. 2,5 pour st, sc, fcpc et e2000
• 1 plaque de verre 250x300 mm
• 1 colle epoxy patch 0608ep3 (résine + durcisseur)
• films a polir, 5x12 μm, 10x3 μm, 10x1 μm
• 1 disque diamant 1 μm
• 1 jarretière st/sc duplex 1 m (modèle)
• connecteurs : 2 x st + 2 x sc échantillons (900μ et 3 mm)
• 30 seringues
• 30 aiguilles
• 1 pot distributeur d’alcool + 1 flacon d’ethanol 250 ml
• 1 cutter + 1 marqueur + 1 pince brucelle pointue
• 1 pot a dechet
• 1 ruban adhesif
• 1 boite de chiffon non plucheux + 1 bombe a air sec
• Piles de rechange pour le microscope

Mallette ”fibre optique”
Permet le raccordement des connecteurs SC et ST. 
Comprend 15 outils.

SIMPLE!
Connecteur fibre universel !

Testeur de fibre optique
Ce testeur vous permet de mesurer l’atténuation d’une fibre. Une atténuation 
importante peut signifier un mauvais sertissage de la fibre.
• Tableau de correspondance fourni avec l’appareil
• Mesure les fibres mono et multi-mode
• Connecteur fibre universel
• Affichage 2 chiffres
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DÉSIGNATION RÉF.

Station de soudage pro 815149

DÉSIGNATION RÉF.

Thermomètre sans contact 818125

DÉSIGNATION RÉF.

Pince ampèremétrique 818129

DÉSIGNATION RÉF.

Pied à coulisse numérique 813101

DÉSIGNATION RÉF.

Dénudeur de câble 818126

DÉSIGNATION RÉF.

Station de soudage 815510
Tresse à dessouder 815700
Pompe à dessouder 815520
Bobine de soudure 815800

DÉNUDEUR DE CÂBLE!

Outillage

MAINTENANCE/ OUTILLAGE

Pied à coulisse numérique
• Matériau : acier inoxydable 
• Pour mesure intérieur - extérieur - en profondeur
• Longueur de mesure : 150 mm
• Précision : 0.01 mm
• Pile non fournie (type LR44 -1.5 V)

Dénudeur de câble "Jokari"
Dénudez facilement vos câbles !
• Pour tous les câbles ronds habituels (Ø8 - 28 mm) 
• Avec vis régulatrice de profondeur de coupure
• Longueur : 170 mm

Thermomètre sans contact
• Viseur laser 
• Affichage de la température en °C ou °F 
• Grand afficheur LCD 

à rétro-éclairage ambré 
• Affichage de la température 

maximale en temps réel 
• Affichage de la dernière mesure 

par pression sur la bouton °C/°F 
• Extinction automatique
• Plage de mesure : -35°C ~ 365°C 

(-31°F ~ 689°F)
• Alimentation : 2 piles 1.5V type R03 (incl.) 
• Dimensions : 172,9 x 36,0 x 71,5 mm
• Laser classe II
• Puissance < 1 mW

Pince ampèremétrique
• Pince ampèremétrique numérique avec une résolution jusqu'à 1mA CA 
• Afficheur LCD 3 1/2 avec indication automatique de polarité 
• Fonction data-hold et rétro-éclairage 
• Mesures de courants CA : max. 400A 

(avec mâchoires du transducteur) 
• Mesures de tension CA (max. 600V) 

et CC (max. 600V) 
• Mesures de résistances : max. 20 M Ω

Réf. 815700

Réf. 815800

Réf. 815520

Tout l'univers de la soudure
Tout l'équipement pour réaliser de bonnes soudures !
Réf. 815510 :
Station de Soudage 50 W. 
Réglage de la température manuelle.
Température de 175° à 480°
Réf. 815700 :
Permet de dessouder des composants sur 
un circuit imprimé et d'enlever 
le surplus de soudure. 
Longueur de 1,6 m, largeur de 2.5 mm
Réf. 815520 :
Matière ABS et aluminium. 
Longueur de 190 mm
Réf. 815800 :
Bobine de soudure sans plomb

Station de soudage pro
• Réglage manuel de la température 
• Indication d'activation par LED 
• Échelle de température avec afficheur à 7 segments 
• Élément d'échauffement céramique avec capteur de température 
• Puissance max. du corps de chauffe : 48W 
• Plage de température : 150 - 420°C 
• Tension de travail : 24V

Réf. 815510

ATTENTION : LIMITÉ 
À UN USAGE PROFESSIONNEL !
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DÉSIGNATION RÉF.

Testeur LAN pour RJ-11 / RJ-12 / RJ-45 045130

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur réseau avec générateur de signal 818131

DÉSIGNATION RÉF.

Multicontrôleur avec testeur RJ-45 815821

DÉSIGNATION RÉF.

Détection de tension sans contact 815671

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur multiple Prolan (BNC, RJ-45) 045100

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur POE 045171

Testeurs

MAINTENANCE/ OUTILLAGE

Testeur réseau avec générateur de signal
Recherchez la coupure de vos câbles  
Permet de tester le câblage RJ-45 réseau / RJ-12 téléphonie 
• Localisation des câbles dans un mur ou une goulotte
• Le mode générateur permet la recherche d’une coupure

sur un câble réseau ou téléphonique

Détecteur de tension sans contact
Permet la détection de la tension d’un câble sans contact en toute sécurité.
• Détecte de 12 à 600 VAC.
• Détection sonore et visuel
• Réglage de la sensibilité par molette
• Pile non fournie

Testeur LAN RJ-11/ RJ-12/ RJ-45
Le plus économique !
Ce testeur LAN pour différents types de câbles est indispensable pour l'installation 
et le maintien de réseaux. Utilisez cet appareil compact pour tester des câbles réseau, 
des câbles téléphoniques (RJ-45, RJ-11) et la plupart des types de câbles informatiques.
• Exécute automatiquement les tests 

pour continuité, câblage ouvert, 
court-circuité et croisé

• Commutateur permet de choisir 
entre test lent ou rapide

• Alimentation : pile 9 V (non inclus)

Multicontrôleur avec testeur RJ-45
Ce multitesteur numérique 3 en 1 vous offre les fonctions d'un multimètre, d'un
testeur de ligne téléphonique et d'un testeur de câble de réseau 
• Afficheur LCD à 2 000 points et indication automatique de la polarité 
• Test de continuité et de diode 
• Rétro-éclairage blanc 
• Test de piles: 1.5 / 6 / 9V 
• Test de ligne téléphonique 
• Test de câble de réseau (RJ-45)
• Tension CC: 0,2V / 2 / 20 / 200 / 1000V 
• Tension CA: 0,2V / 2 / 20 / 200 / 700V 
• Courant CC: 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A 
• Courant CA: 200uA / 2m / 20m / 200m / 10A 
• Résistance: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20M / 200M .

Testeur multiple ProLAN
La version professionnelle !
Testeur vraiment pratique permettant de lire facilement la configuration
des câbles 10Base T, 10Base 2, RJ-45 / RJ-11 et Token Ring en comparant
le signal émis et le signal reçu. Grâce aux deux modules séparés, il peut
tester le câblage avant ou après l'installation.
Cela devient très facile de vérifier la continuité
du câble, les court-circuits, les coupures
et les mauvais branchements.
• 1 boîtier module principal
• 1 module remote terminator avec 

une rangée de voyants numérotés de
1 à 8 et GND avec un connecteur
RJ-45 STP

Testeur PoE
Le test POE en quelques secondes !
• Détectez rapidement le courant POE sur vos liens Ethernet
• Détectez / identifiez le type de PSE (Switch, Hub, Routeur)
• Détection en 1.2 – 3.6 (Endspan) ou 4.5 -7.8 (Midspan)
• Ne pas brancher sur un réseau téléphonique

PREMIER PRIX !
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DÉSIGNATION RÉF.

Testeur Ethernet actif 180440

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur réseau actif 045173

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur fibre optique 045150

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur Lan Gigabit 045172

DÉSIGNATION RÉF.

Testeur câble tracker 045170

SIMPLE!
Connecteur fibre universel !

Installation jusqu’à 25 plugs

Repérage

Testeur de câbles

Testeur Lan Gigabit
2 testeurs en 1 !
Permet de testez un réseau actif.
• Fonction détection du type  réseau auto négociation
• Fonction test POE( détection de courant POE)
• Débit sur le un port jusqu’au Gigabit
• 2 prises RJ-45 pour tester directement le switch / Hub

et l’autre pour tester la carte réseau

Testeur réseau actif
• Teste les caractéristiques physiques des cordons ou câbles.
• Plan de câblage pour les paires de fils rompues inversées et les paires de fils mal câblées
• Il mesure la longueur des paires de fils sans remote
• Une fonction intégrée de Portfinder permettant de localiser les points de connexion

du réseau et les répéteurs multiports correspondants (hub switch)

Testeur de fibre optique
Ce testeur vous permet de mesurer l’atténuation d’une fibre. Une atténuation 
importante peut signifier un mauvais sertissage de la fibre.
• Tableau de correspondance fourni avec l’appareil
• Mesure les fibres mono et multi-mode
• Connecteur fibre universel
• Affichage 2 chiffres

Testeur câble tracker
3 appareils en 1 !
Ce testeur vous permet de repérer et tester votre réseau.
Ce kit tout en un réunit les éléments suivants :
• 1 testeur de câble point à point,
• 1 identificateur de prises murales,
• 1 testeur réseau (écran).
Il est fourni avec un émetteur pour les tests point à point de cordons réseaux et de
câbles installés, avec un testeur de ligne qui détecte les circuits actifs. La fonction
de vérification de l’identité permet à l’utilisateur de vérifier jusqu’à 100 prises
murales sans avoir à étiqueter les câbles. Le testeur de réseau fait clignoter
le voyant lumineux sur le hub/switch réseau, ce qui facilite l’identification des prises,
des câbles. Détecte l’activité et la vitesse des réseaux. Avec ce kit, vous allez pouvoir
identifier chacune des prises réseaux disséminées dans vos locaux ou contrôler
une installation existante afin de détecter les pannes ou coupures éventuelles.

LE TESTEUR
DE CÂBLE TRACKER EXPLIQUÉ:

Testeur Ethernet actif
Permet de déterminer les problèmes de transmission
sur les éléments actifs de votre réseau.
• LED de contrôle
• Bouton de test

Testeurs
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DÉSIGNATION COULEUR RÉF.

Jeu de pointe de touche Noir / Rouge 817040

Grips - fil 135 mm
Noir 817000

Rouge 817010

Pince crocodile isolée
Noir 817020

Rouge 817030

Cordon fiche banane
Noir 817050

Rouge 817070
Vert 817060

DÉSIGNATION RÉF.

Multimètre digital 8 fonctions 045610

DÉSIGNATION RÉF.

Pinces brucelles (lot de 4) 815550

DÉSIGNATION RÉF.

Multimètre digital avec mémoire 045650

DÉSIGNATION RÉF.

Générateur de mire pour écran HDMI 818133

DÉSIGNATION RÉF.

Pince ampèremétrique 818129

DÉSIGNATION RÉF.

Générateur de mire pour écran VGA 818132

SORTIE HDMI 1.3!SORTIE VGA!

Multimètre digital 8 fonctions
Le haut de gamme du multimètre !
Permet de mesurer les tensions et courants
CA et CC, les résistances, la continuité,
la capacité, la fréquence et les températures.
Il permet également de tester des diodes
et des transistors.

Grip fil / pince crocodile / cordon fiche banane
Tout le nécessaire à portée de main !
Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm – longueur 135 mm
Pinces crocodiles isolées : prise de 4 mm – longueur 53 mm (lot de 5)
Cordons fiches bananes : longueur de 1 m – 3 A 125 VAC

Pinces Brucelles
Le lot de 4 pinces !

Multimetre digital avec memoire
• multimètre numérique avec indication

automatique de polarité et afficheur LCD 3 ½ digits 
• mesures : courant CC jusqu'à 10 A, tension CA et CC

jusqu'à 600 V, résistance jusqu'à 2 Mohm 
• test de diodes, transistors et continuité avec buzzer 
• fonction mémoire et rétro-éclairage 
• livré avec gaine de protection

Testeurs
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Générateur de mire pour écran VGA
Ce générateur de mire à connecteur VGA est conçu pour la nouvelle génération 
d’écrans numériques. Cet appareil accepte jusqu’à 20 résolutions et 34 mires 
différentes pour tester et calibrer un écran numérique.
De plus, il permet d’améliorer la qualité de l’écran 
par comparaison côte à côte.
Grâce à son interface conviviale, il est facile à utiliser
et permet de simplifier vos procédures de tests.
• Fréquence pixels 162 MHz 
• Accepte jusqu’à 38 timings (jusqu’au UXGA)
• Type de synchronisation : H/V (TTL), SOG
• Génère 34 sortes de mires, y compris : 

barre de couleurs, gris, trame, blocs

Pince ampèremétrique
• Pince ampèremétrique numérique avec une résolution jusqu'à 1 mA CA 
• Afficheur LCD 3 1/2 avec indication automatique de polarité 
• Fonction data-hold et rétro-éclairage 
• Mesures de courants CA : max. 400A 

(avec mâchoires du transducteur) 
• Mesures de tension CA (max. 600 V) 

et CC (max. 600 V) 
• Mesures de résistances : max. 20 M Ω

Générateur de mire pour écran HDMI
Ce générateur de mire à connecteur HDMI est conçu pour la nouvelle génération 
d’écrans numériques. Cet appareil accepte jusqu’à 27 résolutions et 34 mires 
différentes pour tester et calibrer un écran numérique.
• Compatible HDMI 1.3 HDCP 1.2 et DVI 1.0 
• Accepte jusqu’à 48 timings (jusqu’au UXGA/1080P)
• Type de synchronisation : H/V (TTL), SOG

Réf. 817020

Réf. 817010

Réf. 817060
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8 mm
28 mm

27 mm

25 mm
20 mm

13 mm

DÉSIGNATION QUANTITÉ DIMENSIONS RÉF.

Lien

100
98 x 2,5 mm 629111

1000 180160

100
200 x 2,6 mm 629121
140 x 3,6 mm 629131

500 150 x 3,6 mm 180150

100
200 x 4,8 mm 629151
290 x 4,8 mm 629161

DÉSIGNATION COULEUR LARGEUR LONGUEUR RÉF.

Lien 
auto agrippant

Noir
9 mm

20,0 m

629431
16 mm 629432

Bleu
9 mm 629433

16 mm 629434

Rouge
9 mm 629435

16 mm 629436

DÉSIGNATION RÉF.

Lien auto-agrippant 5 couleurs 20 cm (lot de 15) 151192

DÉSIGNATION RÉF.

Pince pour collier 812120

DÉSIGNATION RÉF.

Bague couleur diam. 6 mm 753502
Bague couleur diam. 8 mm 753503

DÉSIGNATION RÉF.

Tapis antistatique 70 x 100 cm 818211
Tapis antistatique 50 x 60 cm 818210
Brassard antistatique velcro avec câble de 1,2 m 904500

DÉSIGNATION QUANTITÉ DIMENSIONS RÉF.

Lien
10 100 x 2 mm 629341

629371
100 180 x 3 mm 180170
10 120 x 2 mm 629351

Réf. 629351 Réf. 629341 Réf. 629371

Brassard & tapis antistatique
Evite d'endommager les composants !

Lien auto-agrippant
Facilement démontables !
Pour le maintien des faisceaux de câble.
• Fixation rapide par auto agrippant ; facilement démontable
• Largeur de 1 cm
• Diamètre de serrage max. : 40 mm

Lien pour câbles
Pour tenir en place les torons de câbles !

Pince pour collier 
Optimisez le serrage de vos collier !
• Largeur max du collier 6,2 mm
• Serre et coupe les colliers

Réf. 753503

Réf. 753502

Réf. 818210

Réf. 904500

Lien auto agrippant 
Ajoutez des câbles facilement !
• Lien auto agrippant
• Largeur 9 ou 16 mm

Réf. 629431

Réf. 629433

Réf. 629435

Bague de repérage
Identifier vos câbles ! 
• Bagues numérotées de 0 à 9 
• 10 couleurs / 10 pièces par couleur

Lien pour câbles avec porte étiquettes
Toutes les dimensions sont chez nous !

Outillage
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210mm

250mm

830mm

370mm

570mm354mm

DÉSIGNATION RÉF.

Kit gaine thermo retractable 629211

DÉSIGNATION RÉF.

Servante métallique 818121

DÉSIGNATION RÉF.

Boite de 850 colliers serre câbles 629163

DÉSIGNATION RÉF.

Embase adhésive pour toron 629162

DÉSIGNATION RÉF.

Boîte 18 emplacements 818123
Boîte 5 emplacements 818122

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Collier (sachet de 100 pièces)
180 X 9 620625
235 X 9 620626

Pince pour collier - 812110

Nouveauté

Boite de colliers serre câbles
• 100 Colliers par couleur 

100 x 2,7 mm blanc ,bleu, rouge, vert ,jaune
• 300 colliers blanc 200 x 4,7 mm
• 50 colliers blanc 280 x 4,7 mm

Embase adhésive pour toron
• Dimensions 29 x29 mm
• Fixation adhésive ou vis (non fournie)
• Pour collier largeur 6 mm max.

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Boîte de rangement 
• Réf. 818123 :

- 18 emplacements 
- (L) 210 (l) 125 (h) 35 mm

• Réf. 818122 :
- 5 emplacements
- (L) 180 (l) 95 (h) 40 mm

Réf. 818123

Réf. 818122

Servante métallique
Ne perdez plus vos outils !
• Matière plastique recouverte

d’acier inoxydable
• 3 compartiments
• Dimensions hors tous :

570 x 354 x 830 mm

Kit gaine thermo retractable
Isolez vos connections !
• Ø1 x 100mm : 60 pcs
• Ø2 x 100mm : 40 pcs
• Ø3 x 100mm : 30 pcs
• Ø4.5 x 100mm : 20 pcs
• Ø6 x 100mm : 10 pcs
• Ø9 x 100mm : 10 pcs
• Sans halogène ni dioxine

Outillage
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Réf. 812110

Réf. 620625
Réf. 620626

Collier noir nylon 66 
• Matière Nylon 66  
• Résiste aux UV
• Sachet de 100 pcs
• Température -40°  + 70°
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DÉSIGNATION RÉF.

Ecrou F/F Nr. 027 (sachet de 100) 709271

DÉSIGNATION RÉF.

Capot DB9 vis longues 713090
Capot DB15 vis longues 713150
Capot DB25 vis longues 713250
Capot DB37 vis longues 713370

DÉSIGNATION RÉF.

Capot DB9 métal 715090
Capot DB15 métal 714150
Capot DB25 métal 715250
Capot SubD25 métal vis longues  ø11mm 902101

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Kit à souder DB9
Mâle 904001

Femelle 904101

Kit à souder DB25
Mâle 904401

Femelle 904501

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Capot DB9
Beige 710090
Noir 711090

Capot DB25
Beige 710250
Noir 711250

Capot DB15 Beige 710150

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Connecteur MDin6
Mâle 720360

Femelle 721360

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Connecteur à sertir sur nappe DB9
Mâle 704090

Femelle 705090
Connecteur à sertir sur nappe DB25 Mâle 692500

DÉSIGNATION LONGUEUR RÉF.

Connecteur à souder DB9
Mâle 700090

Femelle 701090

Connecteur à souder DB15
Mâle 700150

Femelle 701150

Connecteur à souder DB25
Mâle 700250

Femelle 701250

Connecteur à souder HD15
Mâle 700160

Femelle 701160

Eléments pour cordons
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Kit capots & connecteurs SUB-D
Kits comprenant un connecteur et un capot à vis longues prêt à l’emploi.

Connecteur SUB-D
• Connecteurs à souder sur fils
• Contacts dorés

Capot SUB-D plastique
• Capot en deux parties
• Vis courte

Capot SUB-D métal
• Capot en deux parties, tout métal
• Exellente protection EMI / RFI

Capot type souriau à charnière
Avec vis longue

Ecrous
Vendus par sachets de 100 pièces

Connecteur MiniDin standard
à souder - noir

Connecteur à sertir sur nappe
Fût en métal

Réf. 904001
Réf. 904501

Réf. 700160

Réf. 700090

Réf. 710090

Réf. 715090

Réf. 902101

Réf. 713090

Réf. 720360

Réf. 720360

Réf. 701250

face avant

face arrière




