
M BK231A F01

MANUEL D’UTILISATION DU TESTEUR INFORMATIQUE BK231A

1-Consignes de sécurité :

Cet appareil est destiné à être utilisé sur des réseaux informatiques, des câbles informatiques ou téléphoniques.
Pour la sécurité de l’utilisateur, il ne doit en aucun cas être utilisé pour d’autres réseaux ni sur des tensions
supérieures à 30 V (DC ou AC crête).

2-Introduction :

Le BK231A est un testeur universel de câbles informatiques et téléphonique (RJ-11). Avec un design novateur
qui combine ergonomie et robustesse, il permet avec son module déporté de faire des tests sur les installations
existantes (lorsque les câbles sont déjà en place). Les tests effectués permettent un diagnostic complet de votre
installation. Il permet de réaliser des tests manuels ou automatiques.

3- Contenu

Votre produit est livré avec : unité principale (BK231A), module pour test à distance (enfiché), gaine antichoc,
manuel, pile, câbles divers, adaptateur BNC M-M.

Présentation de votre testeur :
1 Prise RJ-45 (émission)
2 Prise RJ-45 (réception)
3 LED de la partie émission
4 LED de la partie réception
5 Marche / Arrêt
6 Bouton pour défilement des tests
7 Bouton pour le test manuel (passage au test suivant)
8 Module pour test déporté
9 LED du module déporté
10 Prise RJ-45
11 Compartiment pile

4-Mode opératoire :

Test avec le module principal (cas du test où l’utilisateur dispose des 2 extrémités du câble

Pour le test sur câble coaxial (prise BNC) – Réseaux 10Base T2
- brancher votre câble à tester sur les adaptateurs coaxiaux livrés
- brancher les adaptateurs coaxiaux sur les prises RJ-45 du module principal
- Mettre en marche votre testeur en mode manuel
- Les câbles 10Base T2 n’ayant que 2 fils, utiliser le bouton test pour faire défiler et vous assurer que les 2

LED correspondantes s’allument en même temps. LED1 = âme du câble, LED2 = masse du câble
- Dans le cas contraire, le câble est défectueux

Pour le test sur câble 10 base T, 356A, T258A, TIA-568A, TIA-568B, Token ring, R-J11
- Brancher les 2 extrémités de votre câble à tester sur le module principal
- Mettre en marche votre testeur
- Se mettre en mode manuel ou automatique et visualiser les LED qui doivent

s’allumer simultanément sur la rangée du haut et du bas. Dans le cas
contraire, le câble est défectueux

A noter que dans le test d’un câble RJ-11, seules certaines LED peuvent être
actives

Les défauts détectés sont : câble coupé (circuit ouvert), câble en court-circuit, connexions inversées,
connexions croisées.
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Exemple de lecture de défauts :
Test avec le module à distance (cas de l’installation éxistante)
Brancher une extrémité du câble sur le module principal (prise 1) et sur l’autre extrémité sur le module déporté.
Dans le cas d’un coaxial, utiliser les adaptateurs appropriés.
Dans le cas d’un tableau câblé ou d’une prise murale, utiliser le prolongateur livré.

Mettre le module principal en test automatique et vérifier le défilement sur le module déporté (1 �2�3�4…)
Dans le cas d’un défilement interrompu ou dans un ordre différent, le câble est défectueux.

Attention :
- s’assurer que le câble à tester n’est pas sous tension (risque de choc électrique et risque d’endommager le

testeur)

5 - Caractéristiques :
- Alimentation : par pile 9V (alcaline de préférence)
- Dimensions : 128 x 77 x 40 mm
- Masse : 172g
- Température de fonctionnement : 0° à 50°C
- Température de stockage : - 20°C à +70°C (sans pile)
- Humidité relative : <80%

6 - Brochage des différents connecteurs

7 – Remplacement de la pile
Arrêter le testeur. Débrancher les câble connectés, le cas échéant. Sortir le testeur de sa gaine antichoc pour
accéder au compartiment pile.
Remplacer la pile (9V – alcaline), refermer le compartiment et remettre dans la gaine de protection.
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DECLARATION OF CE CONFORMITY
according to EEC directives and NF EN 45014 norm

DECLARATION DE CONFORMITE CE
suivant directives CEE et norme NF EN 45014

SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES
32, rue Edouard MARTEL
42100 SAINT-ETIENNE ( FRANCE)

Declares,  that the below mentioned product complies with :
Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à  :

The European low voltage directive 73/23/EEC :
NF EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipment for measurement, control
and laboratory use.
La directive Européenne basse tension CEE 73/23 :
NF EN 61010-1Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 89/336/EEC, amended by 93/68/EEC :
Emission standard EN 50081-1.
Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM CEE 89/336, amendée par CEE 93/68 :
En émission selon NF EN 50081-1.
En immunité selon NF EN 50082-1.

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : NETWORK TESTER Testeur réseau

Model Type : BK230A - BK231A - BK240A - BK262

Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number
La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro    RC
BK230

SAINT-ETIENNE the : Name/Position :
November 29th , 2004 T. TAGLIARINO / Quality Manager


