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Profitez du pack NetXpert 1400:

Qualification du câblage et certification du débit Ethernet
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Le NetXpert 1400 détermine les performances d'un câblage structuré 
en combinant 3 outils dans un seul testeur:

Déterminez l’efficacité de votre câblage par les 
paramètres de test suivants :

 ■ Rapport signal-bruit (SNR)

 ■ Bit-Error-Rate-Test (BERT)

 ■ Délai de propagation (Delay SKEW)

 ■ Sauvegarde de résultats 

Trouvez rapidement les erreurs dans votre câblage :

 ■ Testez les infrastructures réseaux et coaxiales

 ■ Distance au défaut grâce à la technologie TDR avancée

 ■ Le plan de câblage montre les circuits ouverts, les court-
circuits, les paires partagées et le mauvais câblage 

Vérifiez rapidement et facilement les ressources de 
votre réseau:

 ■ Test du lien jusqu'à 1 Gbit/s

 ■ Détection PoE/PoE+ et test de charge

 ■ Test Ping et test d’adresse IPv4/IPv6

 ■ Détection de CDP/LLDP/NDP et VLAN

 ■ Test DHCP

 ■ Traceroute

 ■ Détection du port du commutateur
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Caractéristiques fonctionnelles

 ■ Test Voix (jusqu’à 3 paires), Données (jusqu’à 4 paires) 
et Vidéo (coax)

 ■ Teste et indique les paires court-circuitées, ouvertes, 
inversées, partagées et dépairées

 ■ Affichage "Passe" pour les câbles correctement 
branchés selon la norme de câblage T568A/B et les 
câbles inversés

 ■ Affichage "Passe" pour une connexion 6 fiches 
téléphoniques plus "Rev" pour paire inversée

 ■ Le générateur de tonalité émet une tonalité 
sélectionnable sur des paires sélectionnable. Il émet 
jusqu'à quatre tonalités différentes pour le traçage 
de câbles et la différenciation claire de prises de 
raccordement

 ■ Affichage LCD lisible est large avec de gros symboles

 ■ L‘unité distante (Master Remote) RJ pour des câbles 
de voix et de données se loge en bas du testeur

 ■ La consommation batterie faible garantit une longue 
durée de vie de la batterie

 ■ Extinction automatique
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Les avantages du NetXpert:

 ■ Fiabilité du test: trois méthodes de tests disponibles 
afin de vérifier la capacité de transmission du réseau 
jusqu’au Gigabit ethernet. 

 ■ Étendez votre champ d'application : vous pouvez 
effectuer des tests réseau actifs en plus des mesures de 
qualification 
 

 

 ■ Gagnez du temps : utilisation facile grâce à l'écran tactile

 ■ Améliorez votre productivité : génération de rapports de 
test au format PDF sur l'appareil

 ■ Votre partenaire fiable : le NetXpert 1400 atteint une 
autonomie de batteries de plus de 8 heures


