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de recherche d’erreurs pour réseaux LAN  

Le WireXpert vous révèle tout
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Le WireXpert en toute sécurité
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7pertCare

WireXpert 4500
(PUHT 8.795 €*) 

+
1 année de contrat XpertCare

(PUHT 699 €*) 

au prix promotionnel de

8.795 €* au lieu de 9.494 €

WireXpert 4500
(PUHT 8.795 €*) 

+
 un CableMaster 800

(PUHT 660 €*) 

au prix promotionnel de

8.795 €* au lieu de 9.455 €
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Fonctionnalités

Le certificateur de câbles 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 câbles de sa 
classe prêt à supporter les nouvelles normes de câblage 
comme CAT 8 et ISO Classes I & II.

Les principaux fabricants de câbles et de composants 
utilisent le WireXpert 4500 au sein de leurs départements 
de développement pour la qualification de nouveaux 
systèmes de câblage CAT 8 (Classes I & II).

Fonctionnalités
 ■ Premier appareil de mesure pour les certifications 

jusqu'à 2500 MHz conformément aux dernières 
normes CAT 8, Classes I & II.

 ■ Certificateur de câbles moderne pour toutes les 
normes : Classes D/E/E

A
/F/F

A
, CAT 5/5e/6/6A 

et les nouveaux projets de norme CAT 8 (TIA) et les 
Classes I & II (ISO).

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

 ■ De nombreux modules de mesure 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.

 ■ Test de liaison jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer la 
vitesse actuelle et maximale

 ■ Fonction Ping IPv4/IPv6/ URL • Détection de CDP/
LLDP/NDP et VLAN • Détection et test de charge PoE

 ■ Test de câblages réseaux, téléphoniques et coaxiaux 
(RJ45 et connecteur de type F)

 ■ Affiche le plan de câblage, la longueur du câble et la 
distance au défaut

 ■ Génération des rapports et documentations avec 
le logiciel PC

Le CableMaster 800 est un testeur de câblage 
professionnel équipé d'une prise RJ-45 et d'un 
connecteur de type F. Il détermine le plan de câblage et 
les longueurs de câble, ainsi que la distance au défaut. 
Les résultats peuvent être enregistrés et traités en vue de 
documentation professionnelle grâce à son logiciel.

De plus, le CableMaster 800 propose des fonctions de 
diagnostic réseau variées pour la recherche d'erreurs 
comme la détection de liaison jusqu'à 1 Gbit/s, Ping, 
découverte de réseau, test de PoE et beaucoup d’autres.

CableMaster 800
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Les temps d’arrêt relativement longs d’un appareil de mesure liés à des défauts inattendus peuvent 
retarder le développement d’un projet et augmenter les frais d’entretien estimés. Afin de maîtriser ces 
problèmes, nous avons développé le programme de support XpertCare. Celui-ci comprend une offre 
complète pour le calibrage et la maintenance annuels (avec appareil de prêt en cas de panne) ainsi que 
pour l’échange de pièces d’usure de votre WireXpert au-delà de la garantie standard.
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