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Instruction Manual
Garantie : Recours limité. Responsabilité limitée. Ce produit
est garanti contre tout défaut matériel et de fabrication
pendant une période d’un an à compter de la date d’achat.
3M N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, NOTAMMENT,
MAIS SANS LIMITATION, AUCUNE GARANTIE TACITE DE
VALEUR COMMERCIALE OU DE CONVENANCE À DES
FINS PARTICULIÈRES. Si ce produit s’avère défectueux
durant la période de garantie définie ci-dessus, le seul
recours, à l’option de 3M, est le remplacement ou la
réparation du produit 3M ou son remboursement au prix
d’achat.
Sauf si cela est contraire à la loi, 3M ne peut être tenu
pour responsable en cas de pertes ou de dommages
résultant de l’usage de ce produit 3M, qu’ils soient
directs, indirects, spéciaux, accidentels ou consécusifs,
et ce quelle que soit la théorie juridique soutenue.

Fabriqué aux USA
Brevet en instance

Electrical Products Division
6801 River Place Blvd.
Austin, TX  78726-9000
(800) 245-3573
Télécopie : (800) 245-0329
http://www.3M.com/elpd

Pour une réparation du produit, envoyer-le à l’adresse ci-dessous.



ITEMS INCLUDED WITH MODEL DT-2000

Datacom/Coax Circuit Tracer
with Holster

Remote Identifiers (7)

Telecom Alligator Clips
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Case
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ENTRETIEN GÉNÉRAL
Pour nettoyer, essuyer le boîtier avec un linge humide et du détergent (ne
pas employer de produit abrasif ou de dissolvant).

Si le voyant d’état de la pile devient terne, vous devez remplacer cette dernière.

REMPLACEMENT DE LA PILE
Le traceur est alimenté par une seule pile de 9 V (NEDA 1604, 6F22 ou
006P). Pour remplacer la pile, procéder comme suit :

1. Déconnecter les câbles et sortir le testeur de la sacoche.
2. À l’aide d’un tournevis cruciforme, dévisser la vis du couvercle du

compartiment de la pile et ouvrir le couvercle.
3. Retirer soigneusement la pile usée et la remplacer par une neuve.
4. Réinsérer la pile dans le boîtier, en alignant les fils de la pile de sorte

qu’ils ne soient pas pincés entre le boîtier et le couvercle.
5. Réinstaller le couvercle de la pile et la sacoche.

FONCTION D’IDENTIFICATION (LOCALISATION)
1. Mettre le bouton-poussoir Map/Loc à la position Loc (enfoncé).
2. Si vous savez quel câble doit être testé (broches identiques “straight”

ou croisées “cross-pinning”), mettre le bouton-poussoir straight/cross-
pinning à la position adéquate (relevé : br. identiques ; enfoncé :
XXX br. croisées). En cas d’incertitude, mettre le commutateur dans
une des positions.

3. Aucun voyant ne s’allume. Appuyer sur STEP et lire le résultat. Le
voyant allumé indique le câble testé. Si les 8 voyants clignotent, mettre
straight/cross-pinning à la position opposée et lire le résultat.
Le traceur peut tester 7 câbles avec les identificateurs à distance A à G.
Pour 4 et 5 conducteurs ouverts du câble de communication ou un
câble coaxial ouvert, le voyant “open” s’allume. Pour 4 et 5 conducteurs
en court-circuit du câble de communication ou un câble coaxial en
court-circuit, le voyant “short” s’allume. La localisation n’est pas
possible dans l’une ou l’autre de ces conditions. Le câble doit d’abord
être réparé.

4. Pour situer le câble suivant, débrancher le câble du traceur et connecter
au traceur l’extrémité libre du nouveau câble avec un identif. à distance.

5. Si le bouton STEP n’est pas maintenu enfoncé pendant 2 minutes, le
traceur de câble s’arrête automatiquement.

Remarque :
1. Le test d’un câble coaxial (bon, ouvert ou en court-circuit) est possible

pour la fonction d’identification d’un traceur.
2. Pour tester des câbles coaxiaux munis de connecteurs BNC, employer

des adaptateurs standard F à BNC.

ENTRETIEN



SPECIFICATIONS

CATEGORY OF CABLE
• Unshielded communication cable with RJ-11 and RJ-45 connectors.
• Ethernet 10 Base-T, Token Ring, EIA/TIA-568A/B, AT&T 258A, and USOC.
• 50 or 75Ω coaxial cable with F connectors.

• 50 or 75Ω coaxial cable with BNC connectors. Must use F to BNC
adapters (not included).

Maximum testing length for all cable types is 1,000 feet.

MULTIPLE FUNCTIONS
• Testing cables before or after their installation.
• Identify up to 7 different cables (location).
• Mapping Function (identifies pin-to-pin configuration).
• Cable identification (straight or cross-pinning).
• Pair identification (straight or cross-pinning).
• Open/short wiring test.
• Low battery indicator
• Auto power-off function

For Location Function - 2 min. /  For Mapping Function - 30 sec.

DIMENSIONS
• Cable Tracer: 2.60” / 66mm (W) x 5.75” / 146mm (H) x

1.31” / 33.2 mm (D) (without holster)
• Remote Identifier: .83” / 21.1mm (W) x 2.44” / 62mm (H) x 0.87” / 22mm (D)

WEIGHT
• Cable Tracer: 4.5 oz. / 128 g. (without battery and holster)
• Remote Identifier: 0.68 oz. / 19.4 g.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS
• Indoor Use
• Altitude up to 2,000M
• Operating Temperature: 5OC to 40OC / 41OF to 104OF
• Storage Temperature: -40OC to 60OC / -40OF to 140OF
• Relative Humidity: 0% to 90% (0OC / 32OF to 35OC / 95OF)
• Pollution Degree: 2
• Class III Equipment

BATTERY TYPE
• 9V, NEDA 1604 or 6F22 or 006P
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MODE D’EMPLOI
FONCTION D’IMPLANTATION (MAPPAGE)
1. Bouton-poussoir Map/Loc à la position “map” (relevé).
2. Bouton-poussoir straight/cross-pinning à n’importe quelle position.

Câble de communication
3. Connecter une extrémité du câble à tester à l’identificateur à

distance et l’autre extrémité de n’importe quel câble au traceur.
4. Appuyer sur le bouton STEP et lire le résultat.

Bonne paire : Un voyant bicolore (vert et rouge) et un à une seule
couleur (vert ou rouge). La couleur du second voyant indique un
câblage à broches identiques ou à broches croisées pour la paire.
Paire ouverte : Un seul voyant bicolore clignote.
Court-circuit : 2 ou plusieurs
voyants bicolores ou d’une couleur
clignotent (2 fils ou plus sont en
court-circuit).

Bonne paire (br. identiques)
3 et 6 fils

Paire ouverte
Fil à broches identiques ouvert, no 3
Fil à broches croisées ouvert, no 6

Court-circuit
Fils du câble à broches identiques

en court-circuit, no 1 et 2

Bonne paire (broches croisées)
3 et 6 fils

*

* *

* +

+ +

x
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5. Appuyer de nouveau sur STEP et lire le résultat pour la paire suivante.

Câble coaxial
6. Connecter une extrémité du câble coaxial à tester à l’identificateur à

distance et l’autre extrémité du câble au traceur. Pour ce test, utiliser
les voyants du milieu (dans un cadre de couleur grise sur l’appareil).

7. Si le bouton STEP n’est pas maintenu enfoncé pendant 30 secondes,
le traceur de câbles s’arrête automatiquement.

*= Voyant bicolore clignotant

+ = Voyant vert clignotant
= Voyant rouge clignotantX

ou



-3-

INTRODUCTION
The DT-2000 Cable Tracer is a convenient instrument for testing different
unshielded wiring schemed communication cable with RJ-11 and RJ-45 connectors
and coax cable. This tracer can be used for testing and identifying cables before
and/or after they are installed. The tracer offers easy operation. Testing status is
indicated by multiple LEDs and an auto power-off function maximizes battery life.
The DT-2000 Cable Tracer is manufactured in the United States.

Ethernet
10Base-T

EIA/TIA-568A EIA/TIA-568B
AT&T 258A

8-Position
Token Ring

USOC 8 USOC 4
(Prs. 1&2)

USOC 6
(Prs. 1,2 & 3)

WIRING SCHEMES

(Y) 1
(G) 2
(R) 3
(BL) 4

(Y) 1
(G) 2
(R) 3
(BL) 4

1
2
3
4

1
2
3
4

(BL) 1
(Y) 2
(G) 3
(R) 4
(BK) 5
(W) 6

1
2
3
4
5
6

(BL) 1
(Y) 2
(G) 3
(R) 4
(BK) 5
(W) 6

1
2
3
4
5
6

(BL) 1
(OR)2
(BK) 3
(R) 4
(G) 5
(Y) 6
(BN) 7
(S) 8

1
2
3
4
5
6
7
8

(BL) 1
(OR)2
(BK) 3
(R) 4
(G) 5
(Y) 6
(BN) 7
(S) 8

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-11 (4-Wire) Straight-Pinning RJ-11 (4-Wire) Cross-Pinning

RJ-11 (6-Wire) Straight-Pinning RJ-11 (6-Wire) Cross-Pinning

RJ-45 (8-Wire) Straight-Pinning RJ-45 (8-Wire) Cross-Pinning

NOTE: Cross-pinning is for typical telephone use.

CAUTION
DO NOT test cable connected to electric power. To avoid electric
shock, disconnect the power to the cable under test. Connection to
an active power cable can result in injury or even death.

! !
Configuration

pour tester
un câble de

communication

Câble de
communication
non blindé avec
connecteurs 
RJ-11/RJ-45

Configuration
pour tester un
câble coaxial
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Câble coaxial de
50 Ω ou 75 Ω avec
connecteurs F



Configuration
for Testing

Communication
Cable

Unshielded
Communication Cable
with RJ-11/RJ-45
Connectors

Configuration
for Testing

Coaxial Cable

-4-

50Ω or 75Ω Coax Cable
with F Connectors
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INTRODUCTION
Le traceur de câbles DT-2000 est un instrument pratique pour tester des schémas
de câblage non blindé de câbles de communication différents munis de
connecteurs RJ-11 et RJ-45 et des câbles coaxiaux. Il peut être employé pour
tester et identifier des câbles avant et/ou après leur installation. Son utilisation est
facile. L’état de test est indiqué par plusieurs voyants et une fonction de mise hors
tension automatique augmente la durée de vie de la pile. Le traceur de câbles DT-
2000 est fabriqué aux États-Unis.

Ethernet
10, base T

EIA/TIA-568A EIA/TIA-568B
AT&T 258A

Anneau à
jeton à 8
positions

USOC 8 USOC 4
(Prs. 1 et 2)

USOC 6
(Prs. 1,2 et 3)

SCHÉMAS DE CÂBLAGE

(Y) 1
(G) 2
(R) 3
(BL) 4

(Y) 1
(G) 2
(R) 3
(BL) 4

1
2
3
4

1
2
3
4

(BL) 1
(Y) 2
(G) 3
(R) 4
(BK) 5
(W) 6

1
2
3
4
5
6

(BL) 1
(Y) 2
(G) 3
(R) 4
(BK) 5
(W) 6

1
2
3
4
5
6

(BL) 1
(OR)2
(BK) 3
(R) 4
(G) 5
(Y) 6
(BN) 7
(S) 8

1
2
3
4
5
6
7
8

(BL) 1
(OR)2
(BK) 3
(R) 4
(G) 5
(Y) 6
(BN) 7
(S) 8

1
2
3
4
5
6
7
8

RJ-11 (4 fils) broches identiques RJ-11 (4 fils) broches croisées

RJ-11 (6 fils) broches identiques RJ-11 (6 fils) broches croisées

RJ-45 (8 fils) broches identiques RJ-45 (8 fils) broches croisées

REMARQUE : Les broches croisées sont pour un usage téléphonique courant.

ATTENTION
NE PAS tester un câble connecté à une alimentation électrique. Pour
éviter les décharges électriques, débrancher le câble en cours de
test de toute alimentation. La connexion à un câble sous tension peut
entraîner des blessures, voire la mort.

! !



OPERATION INSTRUCTIONS
MAPPING FUNCTION
1. Map/Loc push button switch to the map (up) position.

2. Set the straight/cross-pinning push button switch to either position.

Communication Cable
3. Connect one end of the cable to be tested to the remote identifier and

the other end of any cable to the cable tracer.

4. Push the STEP button and read the result.

Good Pair: One bi-color (green and red) and one single color (green
or red) LEDs. The color of the second LED indicates a straight or
cross-pinned wiring for the pair.

Open Pair: Only one bi-color LED blinking.

Short: Two or more bi-color LEDs
or single color LEDs are blinking
(two or more wires are shorted).

Good Pair (Straight)
3 & 6 Wires

Open Pair
Straight open wire #3

Cross-pinning open wire #6

Short
Straight cable short wires 1 & 2

Good Pair (Cross-Pinning)
3 & 6 Wires

*

* *

* +

+ +

x
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5. Push the STEP button again and read the result for the next pair.

Coax Cable
6. Connect one end of the coax cable to be tested to the remote identifier

and the other end of the cable to the cable tracer. For this testing, use
the middle LEDs (boxed in as the gray color on the unit).

7. If you do not push the step button for 30 seconds, the cable tracer will
automatically shut off.

* = Bi-Color Blinking LED

+ = Green Blinking LED
= Red Blinking LEDX

or

SPÉCIFICATIONS

CATÉGORIE DE CÂBLE
• Câble de communication non blindé avec connecteurs RJ-11 et RJ-45.
• Ethernet 10 base T, anneau à jeton, EIA/TIA-568A/B, AT&T 258A et USOC.
• Câble coaxial de 50 ou 75 Ω à connecteurs F.

• Câble coaxial de 50 ou 75 Ω à connecteurs BNC. Doit utiliser des
adaptateurs F à BNC (non compris).

La longeur max. de test pour tous types de câbles est de 305 m.

FONCTIONS MULTIPLES
• Test des câbles avant ou après leur installation.
• Identification possible jusqu’à 7 câbles différents (localisation).
• Fonction d’implantation (identifie la configuration broche-broche).
• Identification des câbles (broches identiques ou broches croisées).
• Identification des paires (broches identiques ou broches croisées).
• Test de câblage ouvert/en court-circuit.
• Indicateur de pile faible
• Fonction de mise hors tension automatique

Fonction de localisation : 2 min. / Fonction d’implantation : 30 s.

DIMENSIONS
• Traceur de câbles : 2,60 po/66 mm (largeur) x 5,75 po/146 mm   

(hauteur) x 1,31 po/33,2 mm (épaisseur) (sans sacoche)
• Identif. à dist. : 83 po/21,1 mm (l) x 2,44 po/62 mm (h) x 0,87 po/22 mm (ép.)

POIDS
• Traceur de câbles : 4,5 onces/128 g (sans pile ni sacoche)
• Identificateur à distance : 0,68 once/19,4 g

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES
• Emploi sous abri
• Jusqu’à 2 000 m d’altitude
• Température de fonctionnement : 5 OC à 40 OC 
• Température d’entreposage : -40 OC à 60 OC 
• Humidité relative : 0 % à 90 % (0 OC à 35 OC)
• Degré de pollution : 2
• Équipement de classe III

TYPE DE PILE
• 9 V, NEDA 1604 ou 6F22 ou 006P

-2-
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GENERAL MAINTENANCE
To clean, wipe the case with a damp cloth and detergent (do not use
abrasives or solvents).

When the Low Battery LED lights up, you need to replace the battery.

BATTERY REPLACEMENT
The tracer is powered by a single 9V battery (NEDA 1604, 6F22, or
006P). Use the following procedure to replace the battery.

1. Disconnect the cables and remove the holster from the tracer.
2. Using a phillips screwdriver, remove the battery cover screw and open

the battery cover.
3. Carefully remove the old battery and replace with a new battery.
4. Reinsert the battery into the case, dressing the battery leads so that

they will not be pinched between the case and the battery cover.
5. Reinstall the battery cover, screw, and holster.

IDENTIFICATION (LOCATION) FUNCTION
1. Set the Map/Loc push button switch to the Loc (down) position.
2. If you know what cable you are testing (straight or cross-pinned), set

the straight/cross-pinning push button switch to the correct position
(up        for straight cable, down         for cross-pinning). If you are not
sure, set the switch to either position.

3. If no LEDs light up, push the STEP button and read the result. The
position of the lit LED shows you what cable is being tested. If all 8
LEDs are blinking, change the straight/cross-pinning button to the
opposite position and read the result.
The tracer can test 7 cables with remote identifiers A, B, C, D, E, F, and G.
For open 4 and 5 leads of the communication cable or an open coax
cable, the open LED will light. For shorted 4 and 5 leads of the
communication cable or a shorted coax cable, the short LED will light.
Location is not possible under either of these conditions. Cable must
be repaired first.

4. For locating the next cable, first remove the cable from the tracer and
connect the free end of the new cable with remote identifier into the tracer.

5. If you do not push the step button for 2 minutes, the cable tracer will
automatically shut off.

Note:
1. Testing of coax cable (good, open, or short) is possible for

identification function of tracer.
2. For testing coax cables with BNC connectors, use standard F to BNC

adapters.

MAINTENANCE

ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LE MODÈLE DT-2000

Traceur de circuit de com. de
données/coaxial avec sacoche

Identificateurs à distance (7)

Pinces crocodile de télécom.
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Mallette



Warranty: Limited Remedy, Limited Liability. This product
will be free from defects in material and manufacture for a
period of one year from the date of purchase. 3M MAKES
NO OTHER WARRANTIES INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. If this product is defective within the warranty
period stated above, your exclusive remedy shall be, at 3M's
option, to replace or repair the 3M product or refund the
purchase price of the 3M product.
Except where prohibited by law, 3M will not be liable for
any loss or damage arising from this 3M product,
whether direct, indirect, special, incidental or
consequential regardless of the legal theory asserted.

Made in U.S.A.
Patent Pending

Electrical Products Division
6801 River Place Blvd.
Austin, TX  78726-9000
(800) 245-3573
Fax: (800) 245-0329
http://www.3M.com/elpd

For repair, send to address below.

Instruments de détection des
câbles de communication de

données et coaxiaux, série DT

Modèle DT-2000

Copyright © 2001

Manuel d’utilisation


