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Prises de test pour connecteurs
usb, rj45, hdmi

Soucieux d’accompagner ses clients dans le développement
de leurs projets, Cotelec enrichit son offre en matériels de test
avec une gamme de prises de tests conçues et fabriquées par
la société allemande Engmatec, reconnue pour la qualité de
ses produits et son expertise en matière de test. 

Les prises ci-dessous sont destinées à tester sur les produits 
électroniques des connecteurs de plus en plus présents comme 
les mini ou micro USB, RJ45 et ou RJ11, HDMI…
Couplé à une rotule de positionnement flottante, la prise  
permettra une efficacité optimale pour le test du connecteur. 
D’autres modèles sont disponibles sur demande.

q Pour un test de qualité

Prises de test mini-Western 
4 broches pour connecteur RJ10
• Sans câble  Réf. : 1014-54-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-53-000 

(câble 300 mm)

Prises de test mini-Western 
6 broches pour connecteur RJ12
• Sans câble  Réf. : 1014-52-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-51-000 

(câble 300 mm)

Prises de test mini-Western 
8 broches pour connecteur RJ45 
• Sans câble  Réf. : 1014-56-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-55-000 

(câble 300 mm)

Prises de test mini-Western 
10 broches pour connecteur RJ48
• Sans câble  Réf. : 1014-58-000 
•  Avec câbles  Réf. : 1014-57-000 

(câble 300 mm)

Prises de test mini-Western 4 broches allongées 
• Sans câble  Réf. : 1014-92-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1552-93-000 

(câble 300 mm)

Prises de test mini-Western 6 broches allongées  
• Sans câble  Réf. : 1014-29-000 
• Avec câbles  Réf. : 1552-92-000 
(câble 300 mm)

Prises de test USB 4 broches Type B
• Sans câble  Réf. : 1014-46-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-16-000 

(câble 300 mm)

Prises de test USB 4 broches Type A
• Sans câble  Réf. : 1014-40-000 



1, rue de Terre-Neuve - Bâtiment H - BP 90144 - 91944 Courtaboeuf cedex - France
Tél. : 01 69 28 05 06 - Fax : 01 69 28 63 96 - infos@cotelec.fr - www.cotelec.fr

infos

Prise système mobile  
type Lumberg

Prise de test RTX  
13 broches

Prise mini-USB type B  
avec centreur

Prise LVDS JAE-MX
   

Prise capteur 5 broches  
avec interfaces

Rotules de montage

Autres prises de test disponibles sur demande
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Prises de test mini-USB 5 broches type B  
• Sans câble  Réf. : 1014-66-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-65-000 

(câble 300 mm)

Prises de test micro-USB 5 broches type B   
• Sans câble  Réf. : 1552-57-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1552-61-000 

(câble 300 mm)

Prises de test TAE 6 broches  
• Sans câble  Réf. : 1014-28-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1014-50-000 

(câble 300 mm)

Prises de test HDMI 
• Sans câble  Réf. : 1552-59-000 
• Avec câbles   Réf. : 1552-70-000 
(câble 300 mm)

Connecteur d’alimentation c.c. enfichable ø 2.1 
• Sans câble  Réf. : 1638-07-000 
•  Avec câbles   Réf. : 1638-08-000 

(câble 300 mm)

Rotule de montage  
pour prise de test mini-Western 
(4 broches) 
Réf. : 1014-43-000 

Rotule de montage  
pour prise de test mini-Western  
(6 broches) et USB (4 broches)
Réf. : 1014-44-000 

Rotule de montage  
pour prise de test mini-Western  
(8 ou 10 broches) 
Réf. : 1014-45-000 

Unité de translation pour prises de test 
sans prise de test et rotule de montage
• Unité de translation sur ressort  Réf. : 1004-02-000 
•  Unité de translation   Réf. : 1004-03-000 

pilotée par air comprimé


