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Instrumentation 

 
Le SecuritestPRO est le plus polyvalent des outils pour l’installation et la 
maintenance des systèmes de  vidéo surveillance . 

 

Les installateurs des systèmes de 
vidéosurveillance transportent souvent avec 
eux de nombreux équipements de contrôle. 
Le SecuritestPRO combine les plus 
importants d’entre eux dans un seul    
testeur portable et très pratique. Intégrant 
toutes les interfaces (Vidéo/RJ45/DMM) il 
élimine des manipulations inutiles et   per-
met de gagner du temps. 

 

• Outils CCTV multifonctions 7 en 1: 
moniteur vidéo couleur, contrôleur PTZ 
pour piloter les caméras, multimètre 
numérique, testeur de continuité RJ45, 
générateur de mire et     analyseur de 
protocole PTZ et programmateur de 
caméra. 

 

• Gagner du temps et de l’argent  : 
Tester directement la caméra à sa 
sortie (zoom, déplacements) sans avoir 
besoin d’aller à la salle de commande 
pour vérifier son rendu. 

 

• Format compact  : combine      plusieurs appareils en un seul,  portable avec son 
écran LCD   couleur de 6,3 cm affichant les  sorties de caméras, protocoles   utilisés, 
mesures multimètre et   câblage RJ45 

 

• Analyseur de protocoles PTZ : compatible 
avec de nombreux       protocoles pour tester 
et           programmer les caméras sur le 
terrain. Il décode et identifie celui utilisé par 
les consoles de    contrôles, enregistreurs. 

 
 
 

Programmation : 
Jusqu‘à 255 adresses avec 

20 protocoles et 4 vitesses 
de transmission via 

RS422/RS488
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SecuritestPRO Testeur de Vidéo-surveillance 
 
Le SecuritestPRO  est un testeur simple et économique pour 
les professionnels : moniteur couleur, contrôleur de 
télémétrie, analyseur de protocoles, générateur de mires, 
multimètre numérique et testeur de continuité RJ45. De plus 
le SecuritestPRO affiche les niveaux des signaux vidéos/sync 
(IRE) & audio. Il fonctionne avec une batterie au Lithium Ion, 
se présente dans un format très compact et protégé par une 
housse fournie. 
Le SecuritestPRO intègre tous les fonctionnalités nécessaires 
sur le terrain pour l’installation et la maintenance des 
systèmes CCTV. 
 

Le kit SecuritestPRO inclus : 

• Testeur portable SecuritestPRO 
• 1 pack batteries Lithium 
• Alimentation/Chargeur AC 110-240V 
• Chargeur allume-cigare voiture 
• Câble vidéo BNC de 1,2m 
• Pointes de touche pour multimètre 
• Bouchon RJ45 UTP 
• Sangle de cou 
• Housse en tissu 

 

 
Analyseur de protocoles , ex-
ploitable en ligne pour détecter 
les problèmes des caméras et 
des contrôleurs 

 
Schéma de câblage  sur liens 
réseaux RJ45 UTP 

 
Multimètre numérique , avec 
mesures en tension AC/DC, 
courant AC/DC, résistance et 
continuité. Gammes automati-
ques et manuelles 

 
Analyseur de protocoles , ex-
ploitable en ligne pour détecter 
les problèmes des caméras et 
des controleurs 


