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Instrumentation 

 

 

Bénéficiez de la dernière génération de localisateu r portatif de défaut de câble, 
conçue par les précurseurs de cette technologie. 

Les innovations permettant de réduire les durées d’ intervention et les performan-
ces basées sur l’expertise de Radiodetection dans c e domaine sont deux avanta-
ges décisifs dont vous profiterez avec le T810. 

 

• Le T810 offre une niveau de 
performance très élevé pour les 
applications courtes et longues 
distances sur tout types de câbles 
métalliques, avec des 
présélections pour les lignes de 
télévision par câble, coaxial 50 et 
75 Ohms, datacom et télécom, 
paire torsadée, et distribution 
d’énergie basse tension. 

 
• Plusieurs caractéristiques 

innovantes font du T810 un 
instrument de test de câbles 
particulièrement facile à utiliser. 

 
• Son grand écran rétro-clairé, 

ses boutons tactiles et sa capacité 
à supporter une température 
pouvant teindre -20°C permettent 
au T810 d’être utilisé dans les 
endroits et les conditions les plus 
variés. 

 
• Sa précision atteint 20cm sur 

la gamme la plus courte. 
 
• Une compensation automatique de l’atténuation du 

câble garantit une localisation précise du défaut quelle 
que soit la distance, sans nécessiter le recours à un 
contrôle d’équilibrage. 

 
• Les réglages du facteur de propagation, de 

l’impédance du câble et de sa compensation 
d’atténuation sont automatiquement pris en compte en 
choisissant le type de câble à tester. 
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CARACTERISTIQUES 

 
 
 

POINTS FORTS 

• Manipulation facile à une seule main 
• Appareil portatif pour applications courtes et longues distances 
• Choix de différents types de câblages, incluant le câble d’alimentation réseau sous tension 

(avec le cordon de test à filtre de blocage) 
• Compensation de l’atténuation du câble et impulsion étroite pour l’affichage simple et clair de 

la trace de mesure 
• Grand écran haute définition 
• Afficheur à cristaux liquides rétro-clairé utilisable jusqu’à -20°C 
• Boutons tactiles 
• Largeur d’impulsion minimale de 7ns 
• Robustesse éprouvée des instruments Radiodetection 
• Garantie de 2 ans 


