
Adaptateurs Channel et 
Permanent Link inclus 

Certification jusqu’à la dernière norme 
technique

Notre meilleure offre de reprise

Un choix étendu d’équipement

Support technique

Soyez prêt pour le futur

Wire7pert
4500

Un certificateur : plusieurs fonctionnalités

Notre meilleur certificateur de câblesWire7pert
4500

jusqu’au 31.O7.18

Economisez jusqu’à 3.000 €!**



itnetworks.softing.com

Fonctionnalités
 ■ Premier appareil de mesure pour les certifications jusqu’à 2.500 

MHz conformément aux dernières normes CAT 8, Classes I & II.

 ■ Certificateur de câbles moderne pour toutes les normes: Classe 
D / E / EA / F / FA, CAT 5 / 5e / 6 / 6A et standards CAT 8 (TIA) et 
Classes I & II (ISO)

 ■ Précision de mesure indépendamment vérifiée par ETL. Remplit 
et dépasse les exigences des niveaux IIIe, IV, V, VI du projet ISO/
IEC

 ■ De nombreux modules de mesures sont disponibles comme la 
certification de cordon, Ethernet industriel, Coax, fibre optique, 
MPO.

 ■ Supporte la certification étendue pour la fibre optique de 
850/1300 nm (MultiMode) et 1310/1550 nm (MonoMode)

 ■ Logiciel eXport pour la création facile de divers rapports et 
documentations professionnelles. 

©2018 Softing IT Networks. En accord avec notre politique d‘amélioration constante et d‘extension des 

fonctionnalités, les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Tous droits réservés. Le 

mot Softing et son logo sont des marques déposées et des marques commerciales de Softing AG. Toutes 

les autres marques déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs. Cette 

offre est sans obligation et destinée uniquement aux clients professionnels. La vente aux clients privés est 

exclue. Nous nous réservons le droit de mettre fin cette promotion sans préavis.

* Cette offre est valable pour tous les certificateurs de CAT5 et catégories supérieures et en fonction du 

modèle de certains fabricants (Cf prix d‘offre de reprise). L‘acheteur est dans l‘obligation de renvoyer son 

ancien certificateur (unités Local et Remote sans accessoires)

** Les prix s‘entendent HT. Offre valable jusqu‘au 31.07.2018 et dans la limite des stocks.

Le certificateur de câble WireXpert 4500 permet de 
certifier des systèmes de câblages avec une grande 
efficacité dans un réseau d’entreprise ou un centre de 
données. Une technique de mesure extrêmement rapide 
et une utilisation intuitive permettent à l’installateur 
réseau d’effectuer des mesures de réception rapides et 
précises. 

Le WireXpert 4500 est le seul certificateur de câble de sa 
classe prêt à supporter les nouvelles normes de câblage 
comme CAT8 et ISO Classes I & II.

Les principaux fabricants de câbles et de composants 
utilisent le WireXpert 4500 au sein de leur département 
de développement pour la qualification de nouveaux 
systèmes de câblage CAT8 (Classes I & II).

Wire7pert
4500

Offre de reprise Article n° 228103

KIT MMEF + Vidéo Microscope Article n° 228189

KIT SM + Vidéo Microscope Article n° 228187

KIT QUAD + Vidéo Microscope Article n° 228188

Prix public

Offre de reprise 
pour les testeurs de 

CAT5 et plus** 

Offre de reprise 
pour les DTX 1800 et 
LanTEK II/III 1000**

 15.930 €

 8.795 €

 16.260 €

  21.395 €

14.930 €

 7.795 €

15.260 €

  20.395 €

 13.530 €

 6.995 €

13.860 € 

  18.395 €

Service et Support:

Fiez-vous au support technique professionnel et à la compétence de Softing IT Networks. Vous n’êtes pas seul: notre équipe 
de techniciens est à votre disposition pour vous aider. Nous sommes réputés auprès de nos clients pour apporter un service 
irréprochable. De plus, n’hésitez pas à nous consulter pour plus d’informations sur notre contrat XpertCare, le contrat de 
maintenance étendue.

Article n° 228186

Article n° 228182

Article n° 228183

Article n° 228184  


