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Grâce à la solution de test multimode conforme à l‘EF vous n’avez plus besoin d’acheter des jarretières de référence couteuses, spécialement conçues.
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Problems with other manufacturer(s)
1. Non EF compliant
2. Proprietary mechanism converts launch to EF compliance

ADAPTATEURS
The standards require the EF compliance to be guaranteed at the end of the launch cord.
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modally transparent
launch
MULTIMODE
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cords enables the retention of the EF compliance to the end of the launch cord. These modal
EF Compliant

EF Compliance with Modally Transparent Cord

The WireXpert EF compliant multi mode testing solution this eliminates the need to have specially
designed expensive launch cords.

Technical Specifications
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Dans le câblage multimode les signaux
optiques qui portent des informations sont
transportés par une multitude de modes. Les
fibres multimode utilisées pour les télécommunications ont typiquement un diamètre de
cœur de 50 ou 62,5 μm comparé à 9 μm des
fibres monomode.La diffusion modale dépend
des facteurs comme le diamètre de cœur (qui
détermine l’aperture numérique), la longueur
d’onde de la source lumineuse et la condition
d’injection de la source lumineuse (sur rempli
– overfilled ou sous rempli – underfilled) A
cause du gros diamètre du cœur des câbles
optiques multimode, la quantité de la lumière
qui sera injectée par la source lumineuse est
grande. Cela résulte dans une pauvre reproductibilité des mesures et une grande variabilité de la mesure de la perte d’insertion entre
les divers mesureurs.
Le Flux Inscrit (Encircled Flux - EF) est un
paramètre défini comme l’intégration de la
puissance de la lumière injectée dans la fibre
en fonction de la distance radiale par rapport
au centre optique du cœur. Il est important
de définir les limites supérieures et inférieures du flux inscrit pour produire des conditions d’injection répétables.
La norme CEI 61280-4-1 définit ces deux
limites, et lorsque ces valeurs sont inscrites
sur le graphique, on obtient le gabarit du EF
bien connu, comme illustré dans la figure
ci-dessus. La limite supérieure signifie que
plus de lumière est injectée plus près au
centre de cœur, et la limite inférieure signifie
que plus de lumière est injectée plus loin du
centre de cœur. Par conséquent, la condition
d’injection doit être maintenue entre les
limites supérieures et inférieures du diagramme de flux inscrit afin d’être considérée
comme conforme au EF.
Pour plus d’ information, contactez votre
distributeur local

Paramètres
Spécifications Puissance mètre
Connecteur injection

Connecteur interchangeable, livré en standard
en SC (Connecteurs Interchangeables LC et ST
optionnels)
Type de Détecteur
InGaAs
Longueurs d'onde
850nm, 1300nm
Puissance de la plage de mesure -15 dBm à -60 dBm à 850nm, -15 dBm à -70 dBm
à 1300 nm
Linéarité de mesure
<±0.1 dB dans la plage de mesure de puissance
Périodicité de calibration
1 an
Spécifications Perte/puissance
Spécification
MMEF - MultiMode Encircled Flux.
Connecteur de réception
Connecteurs Interchangeables LC, ST optionnels
Condition injection lumière
Conforme à l'Encircled Flux Norme IEC 61280-4-1
Type de fibre testée
50/125µm , 62.5/125µm
Type de source et de
850/1300 nm
longueurs d'onde
Précision mesure de longueur
±1.5m
Puissance d'injection
> -20 dBm à 850nm, 1300 nm
(Nominale)
Stabilité puissance d'injection
±0.02 dB après 3 minutes de montée en
température des composants
Localisateur Visuel de défaut (VFL)
Puissance, mode d'injection
>-4dBm, < -1 dBm; Continu, ou clignotant;
CW output; Connecteur SC
Longueur d'onde opérationnelle 650 nm
Modes d'injection
Clignotant, Continu
Connecteur
2.5mm
Sécurité Laser
Class II
Conditions d’environnement
Température d’opération
0° C à 45° C
Température de stockage
-20° C à 50° C
Sécurité
EN61010
Informations de commande
WX_AD_EF_MM2
Module de test optique Multimode conforme à l‘Encircled Flux (flux inscrit).
Pour certification à 850 nm et 1300nm. Inclut 1x paire de cordons FC-SC à diffusion modale
transparente, 1x paire de jarretières de réception SC-SC et un kit de nettoyage.
WX_AC_LC_EF_MM_CORDKIT
Kit d‘accessoires optique LC pour adaptateurs multimode EF
Inclut: 1x paire de jarretières de test à diffusion modale transparente FC-LC, 1x paire de
jarretières de réception simplex LC-LC, 1x paire d‘adaptateurs interchangeables LC et
1x paire d‘adaptateurs duplex LC-LC.
WX_AC_EF_MM_REFCORD_SC2
1x paire de jarretières de test de référence à diffusion modale transparente FC-SC et
1x paire jarretière de réception SC-SC
WX_AC_MM_ST_KIT
1x paire de cordons de test de référence FC-ST EF 50µm. 1xpaire de cordons de test de
référence ST-ST 50µm, 2x adaptateurs ST.
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Le Flux Inscrit – Qu’est-ce que c’est?

