
 

Kit d'outils pour réseau (4 unités)
Kit de 4 outils pour réseau comprenant un testeur de réseau LAN, un
outil d'insertion de CAD, une pince à sertir et un outil de découpe et de
dénudage
Part No.: 780070
EAN-13: 0766623780070 | UPC: 766623780070

Le kit d'outils pour réseau à 4 unités d'Intellinet permet aux installateurs
professionnels ou aux amateurs d'informatique de gérer le câblage, la
terminaison et le dépannage d'un réseau professionnel ou domestique d'une
manière relativement simple. Ce kit comprend une pince à sertir pour prises
8P8c modulaires avec un coupe-câble, un outil de terminaison à impact de type
LSA avec lames 66 et 110/88, une pince coupante diagonale 4 1/2" et un
testeur de câbles de réseau LAN RJ45/RJ12/RJ11. Le kit d'outils est fourni avec
un sac de rangement résistant pour un transport et un stockage simplifiés.

Caractéristiques:

 Kit d'outils pour réseau à plusieurs unités.
 Pince à sertir pour prises 8P8C modulaires.
 Outil de terminaison à impact de type LSA.
 Outil de dénudage.
 Testeur de câbles RJ45, RJ12 et RJ11.
 Sac de rangement pratique à fermeture zippée.
 Garantie de trois ans.

Spécifications:

Éléments inclus
 • Pince à sertir pour prises 8P8C modulaires
 • Outil de terminaison à impact
 • Outil de dénudage
 • Testeur de câbles RJ45, RJ12 et RJ11

Pour plus d'informations sur les produits Intellinet, contactez votre revendeur local ou visitez www.intellinet-network.com. Tous les noms
de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et reproduction de

ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



Général
 • Batterie 9 V requise (non incluse)
 • Vérifie les lignes à la recherche de courts-circuits, inversions de câbles et
défauts de câbles
 • Connecteur 1 : RJ45
 • Connecteur 2 : RJ11
 • Connecteur 3 : RJ12

Dimensions
 H 105 mm x L 100 mm x P 29 mm
• Poids : 0,144 (kg)

 Contenu
 • Kit d'outils pour réseau
 • Sac de rangement
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