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Les certi fi cateurs CAT5 et versions supérieures sont sujets à cett e promoti on!
Tôt ou tard, votre certi fi cateur deviendra obsolète et ne pourra plus être pris en charge par le 
fabricant (étalonnage, réparati ons, support technique). Prévenez ce cas de fi gure et retournez votre 
ancien certi fi cateur!

• Produits concernés: les certi fi cateurs de câble de la CAT5 et versions supérieures des fabricants 
suivants – Fluke, Wavetek Wandel & Goltermann, IDEAL, Microtest, Chauvin Arnoux, Metrel, 
Megger, Datacom

• Off re valable jusqu’au 15 Janvier 2018
• Les anciens certi fi cateurs doivent être retournés à SOFTING et seront recyclés
• Seules les unités Local et Remote doivent être retournées il n’est pas nécessaire de retourner les 

accessoires et les sacoches de transport

La dernière technologie en 
certi fi cati on de câblage Cuivre 
et Fibre expérimentée par les 
pionniers de la CAT8. Ce dont 
vous avez besoin dans un seul 
certi fi cateur: CAT8, Fibre Tier 1, 
MPO, Flux inscrit et beaucoup 
d’autres possibilités de test.

Renvoyez votre ancien certi fi cateur de câble et bénéfi ciez 

d’une remise pour l’achat d’un WireXpert 500 ou 4500*

N° arti cle Produit Prix liste Prix de vente après 
déducti on remise* Remise

228103 Off re de reprise WireXpert 4500 8.795€ 7.295€ 1.500€

228104 Off re de reprise WireXpert 500 6.595€ 5.595€ 1.000€

Le choix de la certi fi cati on Cuivre jusqu’à 500MHz, CAT6A, 
Class EA. Le WireXpert 500 est également évoluti f vers le 
WireXpert 4500 et la CAT8!

*Prix hors taxes et hors transport. Disponible dans la limite des stocks. Cett e off re est sans obligati on et s’adresse 
uniquement aux clients professionnels. Les ventes aux clients privés sont exclues. Cett e promoti on s’applique lors de 
l’achat d’un WireXpert 500 ou 4500 en échange de votre ancien certi fi cateur de réseau. La remise sera déduite du prix 
public. Pour plus d’informati ons, merci de nous contacter. Off re valable jusqu’au 15.01.2018

Renvoyez et obtenez un...
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*Prix hors taxes et hors transport. Disponible dans la limite des stocks. Cette offre est sans 
obligation et s’adresse uniquement aux clients professionnels. Les ventes aux clients privés 
sont exclues. Cette promotion s’applique lors de l’achat d’un WireXpert 500 ou 4500 en 
échange de votre ancien certificateur de réseau. La remise sera déduite du prix public. Pour 
plus d’informations, merci de nous contacter. Offre valable jusqu’au 15.01.2018

Envoyer votre demande à info.france@softing.com

Merci de m’envoyer un devis pour un WireXpert 4500.

Merci de me contacter par téléphone.

Merci de m’envoyer plus d’informations techniques sur le WireXpert 500.

Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur.

Compagnie Nom

Rue Code postal et ville

Téléphone

E-Mail

Merci de m’envoyer plus d’informations techniques sur le WireXpert 4500.

Merci de m’envoyer un devis pour un WireXpert 500.

Le WireXpert offre de nouveaux paramètres pour le confort de ses utilisateurs avec un écran tactile et graphique sur 
les deux unités (Remote et Local). L’innovation du design permet une mesure précise incluant de faibles coûts et une 
utilisation facile. Le WireXpert est paré à la certification au-delà des fréquences déjà connues de 1 - 2,500 MHz.

Liste des fonctionnalités:
WireXpert 500 WireXpert 4500

Tester et certifier jusqu’à 500MHz. Premier certificateur avec une bande passante de 2500MHz, 
capable de supporter les standards en cours de développement 
Iso Classe I et II ainsi que TIA CAT 8

La certification de câblage conforme aux classes D/E/EA & 
catégorie 5E/6/6A

La certification de câblage la plus avancée du marché: Classe 
D/E/EA/FA, CAT 5e/6/6A et projets TIA CAT8 et ISO Classe I et II

Précision des mesures supérieures à l’ISO/IEC et TIA level IIIe. Précision des mesures certifiée par un laboratoire indépendant 
ETL pour la conformité Iso Level IIIe, IV et V, et TIA level IIIe

Certification des cordons réseaux 1

Certification des réseaux Ethernet Industriel Evolutivité via de nombreuses options : Têtes pour cordons, 
Ethernet industriel, adaptateurs de Classe FA.

Le seul certificateur conforme aux exigences des câblages 
Tertiaire, et Ethernet Industriel, à un prix abordable.

Supporte la certification de la fibre optique (Tier1) à 
850/1300nm EF (flux inscrit) pour MM et 1310/1550nm SM

Premier certificateur des liens MPO pour les besoins des Data 
Centers.

Le seul certificateur conforme aux exigences des Data Centers, 
câblage Tertiaire, et Ethernet Industriel.

Approuvé par les fabricants de câbles et connecteurs les plus connus à travers le monde

Logiciel eXport pour une documentation professionnelle

1Optionnel


