CATALOGUE
POUR ACCESSOIRES
INDUSTRIELS
Pour les séries WireXpert et NetXpert XG/XG2

FO
Cuivre

Fibre optique Ethernet

Wi-Fi

itnetworks.softing.com

Série WireXpert
Un certificateur pour toutes les applications
Vous avez le choix. Lancez-vous avec l’un des modèles du
WireXpert 500 à un prix raisonnable en choisissant la version qui
convient le mieux à votre domaine d’activité. Certifiez jusqu’à 500
MHz avec le certificateur cuivre Cat 6A (WireXpert 500) ou le
certificateur fibre uniquement (WireXpert 500 Fiber-only) ou avec
la combinaison d’un certificateur cuivre Cat 6A et de fibre en un
seul appareil (WireXpert 500-PLUS).
Tous les modèles peuvent être mis à niveau, ce qui élimine la
nécessité d’acheter un nouvel appareil.
Une mise à niveau vers 2500 MHz est également possible. Ou vous
pouvez commencer directement avec notre modèle premium : Le
WireXpert 4500 permet de certifier le cuivre et de la fibre optique
jusqu’à 2500 MHz sur la base de la norme Cat 8, Classe I & II.

Série NetXpert XG/XG2
Testeur de performances jusqu’à 10 Gbit/s pour toutes
les applications Ethernet
Les taux de transmission de données élevés,
jusqu’à 10 Gbit/s Ethernet et les nouvelles
applications Power-over-Ethernet jusqu’à
90W entraînent des défis totalement nouveaux
dans le câblage structuré.
NetXpert XG2 permet d’effectuer des tests
de réseaux actifs et passifs jusqu’à 10 Gbit/s
pour la qualification, la mise en service et le
dépannage des câbles en cuivre et en fibre.
Avec le plus grand écran tactile de sa catégorie, NetXpert XG2 garantit un fonctionnement
facile et une une présentation claire des
résultats.
Dans le même temps, NetXpert XG2 offre
une plus grande fiabilité de résultats grâce à
la combinaison unique de jusqu’à quatre
méthodes de test pour l’évaluation d’une
liaison de données.
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AC C E S S O I R E S I N D U S T R I E L S

TYPE DE CONNEXION
POUR LES SÉRIES NETXPERT XG ET XG2

N° Art. 226630

N° Art. 228154

N° Art. 228155

N° Art. 228162

N° Art. 228157

N° Art. 228159

N° Art. 228156

N° Art. 228158

N° Art. 228160

N° Art. 228293
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TYPE DE CONNEXION
pour la série WireXpert
N° Art. 228179

N° Art. 228153

N° Art. 228154

N° Art. 228155
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N° Art. 228162

N° Art. 228157

N° Art. 228159

N° Art. 228156

N° Art. 228158

N° Art. 228160

N° Art. 228293

AC C E S S O I R E S I N D U S T R I E L S

KITS DE CORDONS DE TEST
pour la série WireXpert
Les kits de cordons de test contiennent toujours un cordon de référence et deux cordons de test TERA à preLink® (2 m) avec
les fiches.

N° Art. 228163 M12 D-coded
Le kit de cordons de test codés M12 D contient tous les cordons de test nécessaires pour mesurer les systèmes
codés M12 D avec les fiches.

x2

x2

x2

N° Art. 228164 M12 X-coded
Le kit de cordon de test codé M12 X contient tous les cordons de test nécessaires pour mesurer les systèmes
codés M12 X avec les fiches.

x2

x2

x2
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N° Art. 228165 RJ45 V14
Le kit de cordons de test RJ45 V14 contient tous les cordons de test nécessaires pour mesurer les systèmes
de câblage RJ45 avec prises.

x2
x2

N° Art. 228166 RJ45 HIFF
Le kit de cordons de test RJ45 HIFF contient tous les cordons de test nécessaires pour mesurer les systèmes
RJ45 HIFF avec jacks.

x2
x2
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AC C E S S O I R E S I N D U S T R I E L S

Système preLink
pour les liaisons de câblage de bout en bout M12 et RJ45
Le système preLink® de Harting permet une adaptation rapide et facile des systèmes de connecteurs les plus variés pour
les applications Ethernet industrielles telles que Profinet à l’appareil de test et de mesure Softing.

N° Art.

Description du produit

228179

Adaptateur End-to-End (E2E) pour la série WireXpert avec interface TERA pour le test du câblage Ethernet industriel
tel que Profinet (1 pc)

228153

Cordon de test E2E pour la série WireXpert TERA au système Harting preLink® (1 pc)

228080

CAT 7A/Classe FA cordon de référence (2 m) pour la série WireXpert avec interface TERA pour le réglage de la référence (1 pc)

226630

Câble de mesure E2E RJ45 vers système Harting preLink® (1 pc) pour série NetXpert

228154

Fiche RJ45 interchangeable pour système Harting preLink® CAT 6A/Classe EA IP20 (1 pc)

228155

Fiche M12 codée D pour le système Harting preLink® CAT 5/Classe D (1 pc)

228156

Fiche M12 codée X pour système Harting preLink® CAT 6A/Classe EA (1 pc)

228157

Prise M12 codée D pour Harting preLink® CAT 5/Classe D (1 pc)

228158

Jack M12 codé en X pour système Harting preLink® CAT 6A/Classe EA (1 pc)

228159

Fiche interchangeable V14 push-pull RJ45 pour système Harting preLink® (1 pc)

228160

Fiche interchangeable Han® 3 A RJ45 pour système Harting preLink® (1 pc)

228161

Outil de déblocage pour les systèmes Harting preLink® (5 pièces)

228162

Prise RJ45 preLink® avec CAT 6, format HIFF pour le système preLink® de Harting, sans bloc de terminaison de câble (1 pc)

228293

Prise IX pour système Harting preLink® CAT 6A (1 pc), avec boîtier

228171

Pochette pour accessoires WireXpert – compartiments pour 2 adaptateurs WireXpert, petites pièces et cordons de test

228172

1 x cordon de test (2 m) avec TERA et prise RJ45 pour les mesures sur les liaisons E2E et Profinet avec fiches RJ45,
composé de 1 x <228153>, 1 x <228162>

228173

1 x cordon de test (2 m) pour la série WireXpert avec TERA et jack M12 D pour les mesures sur E2E et les liaisons
Profinet avec fiches M12 D

228174

1 x cordon de test (2 m) pour la série WireXpert avec TERA et fiches M12 D pour mesures sur E2E et liaisons
Profinet avec fiches M12 D

228175

1 x cordon de test (2 m) pour la série WireXpert avec TERA et prises M12 X pour mesures sur E2E et liaisons
Profinet avec prises M12 X

228176

1 x cordon de test (2m) pour la série WireXpert avec TERA et connecteur M12 X pour des mesures sur E2E et Profinet
avec des prises M12 X

228163

Le kit de cordon de test M12 D pour la série WireXpert contient 1 x cordon de référence <228080>, 2 x <228153>
cordon de test TERA à Harting preLink®, 2 x <228155> connecteur M12 D, 2 x <228157> jack M12 D*

228164

Kit de cordon de test M12 X pour la série WireXpert, contient 1 x <228080> cordon de référence, 2 x <228153>
cordon de test TERA à Harting preLink®, 2 x <228156> connecteur M12 X, 2 x M12 <228158> prise M12 X*

228165

Kit de cordons de test Harting RJ45 HAN® 3 A pour la série WireXpert, contient 1 x <228080> cordon de référence, 2 x
<228153> cordon de test, 2 x <228153> test cord TERA to Harting preLink®, 2 x HAN® 3 A connector*

228166

Kit de cordon de test Harting RJ45 V14 pour la série WireXpert, contient 1 x cordon de référence <228080>, 2 x cordon de
test <228153> TERA à Harting preLink®, 2 x <228159> RJ45 V14 connecteur push-pull*
* Le kit ne contient pas d’adaptateurs WireXpert E2E. Système preLink® pour les liaisons de câblage de bout en bout M12 et RJ45

7

CORDONS DE TEST SUPPLÉMENTAIRES
pour la série WireXpert
Les produits décrits sur cette page consistent en des cordons de test avec des têtes de mesure qui ne sont pas interchangeables.
N° Art.

Description du produit

228177

Kit cordon de test M8
contient 1 x cordon de référence <228080>, 2 x cordon de test <228169> TERA vers jack M8 D-codé*

228178

Kit cordon de test Harting IX
contient 1 x <228080> cordon de référence, 2 x <228170> cordon de test TERA vers jack Harting IX*

228169

1 x cordon de test (2 m) avec TERA et jack M8 pour mesures sur liaisons E2E avec fiches M8 codées D

228170

1 x cordon de test (2 m) avec TERA et jack IX pour des mesures sur des liaisons E2E avec des fiches IX
* le kit ne contient pas d’adaptateurs WireXpert E2E

N° Art. 228177

x2

N° Art. 228178

x2
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AC C E S S O I R E S I N D U S T R I E L S

Domaines d’application
La série WireXpert est une famille de produits de certification de câbles
extrêmement polyvalente qui permet de certifier des systèmes de
câblage avec les exigences les plus élevées.
Les certificateurs de la série WireXpert sont polyvalents et conviennent
pour les environnements de bureau, les environnements industriels, les
laboratoires et les centres de données.

Re s

d

Monomode
1310/1550 nm

d

C âblage

Multimode
850/1300 nm

bo

LABORATOIRE
• Compatible avec les interfaces
courantes pour les tests rapides
• Complément portable à
l’instrument de laboratoire

rato

ire

s

La

Adaptateur VNA
(Vector Network
Analyzer)

do
n
n
ée

Cat 8
Classe I & II

Coaxial

CENTRE DE DONNÉES
Connexions pour les
vitesses de transmission
les plus élevées

Ce ntre d e

Câble de
raccordement

r/

sta

eu

nd

fe

at

Cat 5e - 6A
Classe D - EA

eau

RÉSEAU FÉDÉRATEUR
Liaisons multimodes
et monomodes dans les
réseaux LAN et campus

er

ar

CÂBLAGE STANDARD
• Câblage de bureau
• Automatisation du bâtiment
• Centres de données
• Maison intelligente

M12 codé
D ou X

Ind

ri e
t
s
u

l
CÂBLAGE ETHERNET
INDUSTRIEL
Câblage spécial pour les systèmes
de production et de convoyage,
la robotique, les éoliennes
d’extérieur, les grues, les trains, etc.
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Domaines d’application
Qu’il s’agisse de dépannage, de maintenance
ou de maintenance ou d’entretien, le testeur de
performance NetXpert XG2 est l’appareil optimal
pour tous les tests de réseau utilisées par les
installateurs, les intégrateurs de systèmes et les
partenaires industriels.

ACCEPTATION ET MAINTENANCE
Pour l’acceptation et les tests de routine d’un
réseau ou pour le pur contrôle des fonctions et
des performances, un seul qualificateur est
souvent suffisant.

MESURE DE BANDE
PASSANTE MA XIMALE
Le fait qu’un câblage soit capable
d’exécuter des débits de données plus
élevés ne peut pas être automatique
ment jugé sur la base d’un bon schéma
de câblage.

MAINTENANCE ET TESTS
DE RÉSEAU

Vérifiez rapidement et facilement avec
NetXpert XG2 si des débits de
données plus élevés sont supportés,
par exemple pour passer vers des
points d’accès Wi-Fi 6 ou 10 Gbit/s.

Les intégrateurs de systèmes et les
administrateurs informatiques doivent
s’assurer que lorsque des modifications
sont apportées au réseau, il reste
fonctionnel.

DÉPANNAGE AU BUREAU

DÉPANNAGE DANS L’INDUSTRIE
Sur une ligne de production industrielle, les
pics de tension de commutation élevés
provoquent des interférences électro
magnétiques, entraînant des problèmes
aléatoires de réseau. Le NetXpert XG2 aide
à découvrir le problème avec le BERT test
long (jusqu’à 10 Gbit/s) et la détermination
du rapport signal sur bruit (SNR)
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Les administrateurs et techniciens
informatiques des bureaux et des
établissements publics ont besoin
d’un outil pour déterminer pourquoi
une connexion PC ou réseau ne
fonctionne pas. Cela nécessite à la fois
des fonctions de test de réseau
passives et actives pour déterminer
les problèmes de connectivité. Le
NetXpert XG2 combine cela dans un
appareil de test pratique.

AC C E S S O I R E S I N D U S T R I E L S

Kits industriels
Kits complets et d’extension

✗

Wire pert

WireXpert 500 – Kit industriel

500

Numéro d’article 228335
La solution de mesure WireXpert 500 pour le câblage
Ethernet Industriel est adaptée aux mesures en
configuration canal et liaison permanente ainsi qu’aux
liaisons E2E avec la technologie de connexion Ethernet
Industriel. Le kit industriel comprend des interfaces
codées M12 D et M12 X, ainsi que des interfaces RJ45,
qui permettent de mesurer efficacement le câblage
Ethernet industriel 10 Gigabit.
(Veuillez commander les adaptateurs E2E séparément)

RJ45

228154

228162

M12 X

228156

228158

M12 D

228155

228157

228025

CU

228080

228179

400509
228153

Kit adaptateur industriel NetXpert PRO
Numéro d‘article 226747
Kit NetXpert Industriel Adapter PRO – contient l’ensemble
accessoires industriels pour RJ45, M12-D et M12-X.

RJ45

228154

228162

M12 X

228156

228158

M12 D

228155

228157

228159

228160

228161
228171
226030

IX

228293
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