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Softing IT Networks, auparavant connue sous le nom de Psiber Data, est une entreprise spécialisée dans les 
équipements de mesure destinés à la qualification, à la certification et à la documentation de la performance des 
câblages des systèmes informatiques.

Du fait de la croissance rapide et de l’universalité grandissante de la mise en réseau des personnes, des objets 
et des services (Internet of Everything/IoE), les réseaux informatiques puissants et fiables sont devenus l’épine 
dorsale de notre monde moderne. Mais même aujourd’hui, les capacités et la réussite des entreprises modernes 
reposent essentiellement sur la qualité de leurs réseaux informatiques.

La défaillance d’une telle infrastructure de communication conduit souvent à la perte de données, qui s’avère très 
coûteuse dans la quasi-totalité des cas.

C’est pourquoi il est si important d’anticiper les pannes réseau imprévues. Pour rendre cela possible et garantir 
une réaction rapide en cas de pannes réseau, les installateurs, les intégrateurs de systèmes et les opérateurs de 
réseaux doivent s’équiper d’instruments de mesure puissants et professionnels.

Nous fournissons des instruments de test, de qualification et de certification des câblages informatiques cuivre et 
fibre optique conformément aux normes technologiques mondiales.

Qu’ils soient utilisés pour les télécommunications, les bases de données, les unités centrales ou les automates 
industriels, les équipements de mesure professionnels de Softing IT Networks vous aideront à optimiser les per-
formances de vos communications de données grâce à des connexions plus rapides et sécurisées pendant toute 
la durée de vie de votre réseau.

Nos équipements de mesure assurent l’efficacité physique et la qualité supérieure de la communication entre les 
composants d’un réseau.

Les compétences de Softing IT Networks sont complétées par le savoir-faire de la division Industrial dans la mise 
en réseau des environnements industriels et de la division Softing Automotive en matière d’évaluation de la 
fonctionnalité des composants électroniques à bord des véhicules.

Votre équipe Softing IT Networks

AVANT-PROPOS

CONTENT
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TESTEURS DE
CÂBLE CUIVRE
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Testers for Data-,
Voice- and Video-Cabling

Cable Tracker CableMaster 200 CableMaster 400

Product Description CT15 CM 200 CM 400

Part-No. 226007 226504 226501

Application

Cable Test

Wiremap (i.e. Split Pairs, Shorts,
Opens, Reversals, Miswires)
Length Measurement

Voltage Warning

PoE Load Test

Hub Flash

Mapper ID
(allocation of ports/outlets)
Mapper-ID Set RJ45 5

Mapper-ID Set COAX 5

Wiremap Remote units

Toning

Cable Detection and Port Mapping CT15 (optional) CT15 (optional)

Saving Results/PC- Reporting Software

Network Test

Ethernet and Bandwidth Detection

Link/Ping Test

Discovery (LLDP, CDP, NDP)

VLAN Detection

IPv6 Support

Connectors

RJ45 / RJ 11-12 / Coax (Type F)  /-/-  /  / 

Crocodile Clip

USB Jack (data output)

PRÉSENTATION DES TESTEURS DE CÂBLE
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CableMaster 450 CableMaster 600 CableMaster 650 CableMaster 800 CableMaster 850

CM 450 CM 600 CM 650 CM 800 CM 850

226502 226515 226516 226520 226521

 (TDR)  (TDR)  (TDR)  (TDR)

5

5 20 20

1 8 1 8

CT15 (optional) CT15 (optional) CT15 (optional)

 /  /  /-/  /-/  /-/  /-/ 

Copper Ethernet

PRÉSENTATION DES TESTEURS DE CÂBLE
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TESTEUR

Un testeur de câble compact et économique

Le CableMaster 200 est un testeur économique pour les câbles Ethernet et 
convient tout particulièrement aux électriciens et aux techniciens réseau. Le 
CableMaster 200 teste les câbles Ethernet afin de détecter les circuits ouverts, 
les courts-circuits, les paires séparées et les erreurs de câblage. Il intègre une 
fonctionnalité unique dans sa classe, à savoir un générateur de tonalité intégré 
qui permet le dépistage aisé des câbles et l’identification des ports.

CARACTÉRISTIQUES
• Affichage des erreurs de câble si le câblage n’est pas conforme aux spécifications de la norme TIA568

• Unité distante détachable pour tester les câbles de grande longueur, test de câbles d’une longueur allant jusqu’à 
304 m

• Générateur de tonalité utilisable pour dépister les câbles avec la sonde de dépistage de tonalité appropriée (acces-
soire en option)

• Écran LCD facile à lire affichant de façon claire tous les résultats de test, notamment le résultat PASS (Succès) ou 
FAIL (Échec)

• Utilisation facile

• Taille compacte

Le CableMaster 200 impressionne par sa facilité de manipulation et son grand écran, qui affiche directement des 
messages faciles à lire. 

Le CableMaster 200 teste les câbles Ethernet afin de détecter les circuits ouverts, les courts-circuits, les paires 
séparées et les erreurs de câblage sur la simple pression d’un bouton.

CableMaster 200

CableMaster 200 (RJ45)

avec RJ45 et unité distante intégrée, testeur pour câbles à paires torsadées, 

générateur de tonalité intégré, test du schéma de câblage, paires croisées et séparées

Référence:

226504
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Un testeur de câbles à prix abordable dans votre boîte à outilsThe

Le CableMaster 400 est un outil tout-en-un conçu pour détecter les failles des 
câbles de données, des câbles téléphoniques et des câbles coaxiaux. Son grand 
écran LCD affiche les multiples situations de panne et indique le résultat „Pass“ 
(Succès) ou „Fail“ (Échec) lorsque cela est nécessaire.

Le CableMaster 400 est la solution idéale pour tester les câblages complex-
es qui existent dans les infrastructures informatiques et multimédias d’aujo-
urd’hui. Le générateur de tonalité intégré est utile pour détecter les pannes 
et identifier les extrémités des câbles installés de tous types. Grâce aux jeux 
d’unités distantes et de sondes intégrées, les utilisateurs peuvent identifier 
jusqu’à 19 extrémités de câbles.

CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câbles voix (5 fils), données (8 fils) et vidéo (coax)

• Teste et indique les broches présentant des courts-circuits, des circuits ouverts, des inversions, des erreurs de 
câblage et des paires séparées

• Affiche l’icône ‚Pass‘ (Succès) pour les câbles téléphoniques à 6 broches correctement raccordées et ‚Rev‘ (Inv) pour 
les câbles à broches inversées

• Très grand écran LCD à 7 segments comportant de grandes icônes faciles à lire

• Générateur de tonalité émettant une cadence de tonalité sélectionnable et possibilité de sélectionner les broches 
sur lesquelles la tonalité sera générée 
Détecte plusieurs longueurs de câble avec quatre tonalités différentes qui permettent de distinguer rapidement les 
différentes prises

• Unité distante (Master Remote) RJ logée au bas du boîtier

• Détecte jusqu’à 19 extrémités de câbles à la fois

• Faible consommation d’énergie garantissant une longue autonomie de la pile

• Extinction automatique

Le CableMaster 400 est la solution idéale pour tester les câblages complexes qui existent dans les infrastructures 
informatiques et multimédias d’aujourd’hui. Robuste et construit pour durer longtemps, le CableMaster 400 est la 
solution parfaite pour obtenir facilement des résultats de tests précis sur le terrain.

CableMaster 400

CableMaster 400

Le testeur de câble doté de connecteurs RJ45, RJ11 

et Coax (type F), une unité distante intégrée et un générateur de tonalité intégré, teste

toutes les connexions de câble, affiche un schéma de câblage indiquant les courts-circuits, 

les coupures, les paires croisées et les paires séparées; 

et inclut un connecteur RJ45 à pince crocodile, un adaptateur F et 5 unités réseau et

coaxiales

Référence:

226501
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TESTEUR

Testeur de câbles à prix abordable et identificateur de pannes

e CableMaster 450 est un outil tout-en-un conçu pour détecter les failles des 
câbles de données, des câbles téléphoniques et des câbles coaxiaux.

La fonction de mesure de la longueur permet de déterminer facilement la lon-
gueur d’un câble ou la distance par rapport à la panne. Le générateur de to-
nalité intégré est utile pour détecter les pannes et identifier les extrémités des 
câbles installés de tous types. Grâce aux jeux d’unités distantes et de sondes 
raccordés, les utilisateurs peuvent identifier jusqu’à 19 extrémités de câbles.

FEATURES
• Teste les câbles voix (5 fils), données (8 fils) et vidéo (coax)

•  Teste et indique les broches présentant des courts-circuits, des circuits ouverts, des inversions, des erreurs de 
câblage et des paires séparées

•  Affiche l’icône ,Pass‘ (Succès) pour les câbles téléphoniques à 6 broches correctement raccordées et ,Rev‘ (Inv) pour 
les câbles à broches inversées

•  Mesure la longueur ou la distance par rapport à la panne (court-circuit ouvert)

•  Très grand écran LCD à 7 segments comportant de grandes icônes faciles à lire

•  Générateur de tonalité émettant une cadence de tonalité sélectionnable et possibilité de sélectionner les broches 
sur lesquelles la tonalité sera générée 

•  Détecte plusieurs longueurs de câble avec quatre tonalités uniques qui permettent de distinguer rapidement les 
différentes prises

•  Unité distante (Master Remote) RJ logée au bas du boîtier

•  Détecte jusqu’à 19 extrémités de câbles à la fois

•  Faible consommation d’énergie garantissant une longue autonomie de la pile

• Extinction automatique

Le CableMaster 450 est la solution idéale pour tester les câblages complexes qui existent dans les infrastructures in-
formatiques et multimédias d’aujourd’hui. La fonction de mesure de la longueur permet de déterminer facilement la 
longueur d’un câble ou la distance par rapport à la panne. Le générateur de tonalité intégré est utile pour détecter les 
pannes et identifier les extrémités des câbles installés de tous types. Grâce aux jeux d’unités distantes et de sondes 
raccordés, les utilisateurs peuvent identifier jusqu’à 19 extrémités de câbles. Robuste et construit pour durer long-
temps, le CableMaster 450 est la solution parfaite pour obtenir facilement des résultats de tests précis sur le terrain.

CableMaster 450

CableMaster 450

Le testeur de câbles doté de connecteurs RJ45, RJ11, Coax (type F), 

une unité distante intégrée, une fonction de mesure de la longueur et un générateur 

de tonalité intégré, teste toutes les connexions de câble, affiche un schéma de câblage 

indiquant les courts-circuits, les coupures, les paires croisées et les paires séparées; 

et inclut un connecteur RJ45 à pince crocodile, un adaptateur F et 5 unités réseau et 
coaxiales

Référence:

226502
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CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câbles réseau et coaxiaux (prise RJ45 et connecteur de type F)

• Affiche le schéma de câblage au format graphique pour la résolution rapide des problèmes

• Détermine la longueur des câbles et la distance par rapport aux pannes en effectuant une mesure TDR intégrale

• Affichage en couleur haute résolution simplifiant la lecture dans tous les environnements

• Création des rapports de test et de la documentation avec le logiciel de génération de rapports pour PC

• Très nombreuses fonctions de test et de détection de pannes telles que : dépistage des câbles/identification des 
ports à l’aide d’une sonde de tonalité, détection et tests PoE, test des liaisons allant jusqu’à 1 Gbit/s, identifications 
des ports/prises avec des unités distantes d’identification

Le CableMaster 600 intègre un générateur de tonalité pour envoyer un signal sonore modulé à l’intérieur du câble. 
La tonalité peut être détectée par une sonde de tonalité disponible en option, qui est utilisée pour le dépistage des 
câbles (câbles non blindés non étiquetés) et l’identification des prises/ports. Les unités distantes d’identification de 
câbles permettent aux utilisateurs d’identifier la prise qui est connectée au port approprié du panneau de brassage.

Tests de câblage

Le CableMaster 600 intègre de nombreuses fonctions de test pour les câbles réseau (RJ45), téléphoniques et coaxiaux. 
Composé d’une unité principale et d’une unité distante d’identification et de test de câbles réseau/téléphoniques, le 
CableMaster 600 est l’instrument idéal pour tester les câblages RJ45 et affiche les résultats au format d’un schéma de 
câblage. Le testeur vérifie la continuité, teste les inversions, les câbles erronés, les paires séparées, les courts-circuits et 
les circuits ouverts. La longueur des câbles et la distance par rapport aux circuits ouverts sont déterminées à l’aide du 
TDR (réflectomètre à domaines temporels) intégré.

CableMaster 600
Testeur de câble professionnel pour les données, la voix et la vidéo 

Le CableMaster 600 est un testeur professionnel pour les câbles réseau, téléphoniques 
et coaxiaux, qui permet également de déterminer la longueur des câbles et la distance 
par rapport à la panne. Doté d’une prise RJ45 pour les câbles réseau et d’un connecteur 
de type F pour les câbles coaxiaux. Le CableMaster 600 vérifie le schéma de câblage, 
détermine la longueur des câbles ainsi que la distance par rapport à la panne. Les résul-
tats peuvent être enregistrés et documentés à l’aide du logiciel de génération de rap-
ports pour PC. Le CableMaster 600 propose de nombreuses fonctions de dépannage 
telles que le dépistage de câbles, la détection de liaisons jusqu’à 1 Gbit/s, les tests PoE 
et l’identification de prises/ports avec des unités distantes d’identification.

Le CableMaster 600 convient parfaitement aux installateurs professionnels et aux 
opérateurs de réseaux chargés de tester les câblages réseau (RJ-45) et coaxiaux afin de 
vérifier que le câblage est correct, de déterminer les longueurs de câble et de consigner 
toutes ces informations dans les rapports de test.
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CableMaster 600

Testeur de câble professionnel incluant

1 unité distante 

6 piles AA

2 câbles RJ45

un câble micro-USB

une sacoche

CableMaster 600

Testeur de câble, incluant

1 sonde de tonalité CableTracker CT15

8 unités distantes de test et d’identification pour câbles réseau/téléphoniques 

ensemble de câbles RJ45 et pinces crocodiles

unités distantes d’identification pour câbles coaxiaux n° 1-20

6 piles AA,

9 câbles RJ45, un câble 

micro-USB, une sacoche

Référence:

226515

Référence:

226516

TESTEUR

Tests de réseaux

Le CableMaster 600 permet l’identification rapide des ports/prises réseau tout en affichant le débit maximal et l’état 
actuel de la liaison. En outre, il détecte et affiche la présence de PoE (Power over Ethernet), et il effectue un test de 
charge conformément à la norme IEEE 802.3 af/at.

Enregistrement et rapport

Les résultats des tests de câbles peuvent être enregistrés sur l’unité principale et exportés vers le logiciel de génération 
de rapports eXport pour PC à l’aide du câble USB fourni. eXport est le logiciel de génération de rapports central per-
mettant de créer des rapports de test professionnels, qui prend également en charge d’autres instruments de mesure 
et de test Psiber.



13itnetworks.softing.com

CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câbles réseau et coaxiaux (prise RJ45 et connecteur de type F)

• Affiche le schéma de câblage au format graphique pour la résolution rapide des problèmes

• Détermine la longueur des câbles et la distance par rapport aux pannes en effectuant une mesure TDR intégrale

• Identifie les câbles/ports à l’aide des unités distantes d’identification de câbles/ports

• Détection et test de charge PoE

• Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer le débit maximal et l’état actuel des liaisons

• Envoi de commandes Ping à une adresse individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi qu’à des URL 
quelconques sur Internet

• La découverte de réseau crée les listes des dispositifs participant au réseau

• Découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN

• Affichage en couleur haute résolution simplifiant la lecture dans tous les environnements

• Création des rapports de test et de la documentation avec du logiciel de génération de rapports pour PC

Le testeur de câble professionnel CableMaster 800 est extrêmement polyvalent et peut être utilisé pendant l’installa-
tion pour vérifier quelle prise est raccordée au port approprié du panneau de brassage, après l’installation pour tester 
et documenter la qualité du câblage ou pendant le dépannage du réseau.

Les résultats des tests sont affichés sur l’écran graphique couleur de manière claire et facile à comprendre. Ils peuvent 
être enregistrés dans l’appareil et exportés vers un PC en vue de leur évaluation ou de leur documentation avec le log-
iciel de génération de rapports pour PC gratuit.

CableMaster 800
Testeur de câble et outil de diagnostic réseau

Le CableMaster 800 est un testeur de câble professionnel doté d’une prise RJ45 
pour les câbles réseau et d’un connecteur de type F pour les câbles coaxiaux. Le 
CableMaster 800 vérifie le schéma de câblage, détermine la longueur des câbles 
ainsi que la distance par rapport à la panne. Les résultats peuvent être enreg-
istrés et documentés à l’aide du logiciel de génération de rapports pour PC. 
En outre, le CableMaster 800 offre de nombreuses fonctions de diagnostic ré-
seau pour le dépannage, telles que le dépistage des câbles, la détection des 
liaisons jusqu’à 1 Gbit/s, la commande Ping, la découverte de réseaux, les tests 
PoE, et de nombreuses autres fonctions. Le CableMaster 800 est l’instrument 
idéal pour les installateurs professionnels et les opérateurs réseau chargés de 
tester et de dépanner les câbles réseau (RJ45) et coaxiaux sur les réseaux actifs.
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CableMaster 800

Testeur de câble et de réseau professionnel

Teste toutes les connexions de câble, affiche un schéma de câblage indiquant les courts-
circuits et les coupures

Teste les câbles de données RJ45, téléphoniques et coaxiaux  

Testeur de réseaux actifs

Vérifie la connexion réseau active, le débit et la présence de PoE

Fonction de stockage et de documentation (logiciel pour PC)

Écran couleur facile à lire et générateur de tonalité intégré

Inclut :

1 x unité de base CableMaster 800

1 x unité distante

2 x câble RJ45

6 x pile AA, câble micro-USB, sacoche

Accessoires disponibles en option :

La sonde de tonalité PS_CT 15 doit être commandée à part sous la référence PS_CT 15

CableMaster 850

Testeur de câble et de réseau professionnel doté d’accessoires utiles

Fonctionne comme le PD_CM800 (réf. 226520)

Inclut :

1 x unité de base CableMaster 800

1 x sonde de tonalité Cable Tracker CT15

8 x unité distante

1 x câble RJ45/pince crocodile

20 x unité distante coaxiale avec étiquetage (1-20)

9 x câble RJ45

6 x pile AA, câble micro-USB, sacoche

Référence:

226520

Référence:

226521

Tests de câble

Le CableMaster 800 intègre de nombreuses fonctions de test pour les câbles réseau (RJ45), téléphoniques et coaxiaux. 
Composé d’une unité principale et d’une unité distante d’identification/de test, le CableMaster 800 est l’instrument idéal 
pour tester les câblages RJ45 et affiche les résultats au format d’un schéma de câblage dans un écran graphique couleur. 
Le testeur vérifie la continuité, teste les inversions, les câbles erronés, les paires séparées, les courts-circuits et les circuits 
ouverts. La longueur des câbles et la distance par rapport aux circuits ouverts sont déterminées à l’aide du TDR (réflec-
tomètre à domaines temporels) intégré.

Le CableMaster 800 intègre un générateur de tonalité pour envoyer un signal sonore modulé à l’intérieur du câble, qui est 
détecté par une sonde de tonalité disponible en option pour le dépistage des câbles (câbles non blindés non étiquetés) et 
l’identification des prises/ports. Grâce aux unités distantes d’identification de câbles numérotées, l’utilisateur peut iden-
tifier facilement quelle prise est raccordée au port approprié du panneau de brassage.

TESTEUR
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CÂBLE CUIVRE
QUALIFICATEUR
CERTIFICATEUR  
ADAPTATEUR
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Qualifier Certifier

Qualifier or Certifier?
Which test equipment is
the right one?

NetXpert
1400

WireXpert
500

WireXpert
4500

Order No. 226533 228071 228070

Application

Typical Applications

Home Cabling

Office Cabling

Industrial Cabling

Data Center

Measurements against Generic Standards

ANSI/TIA 568 (US)

ISO/IEC 11801 (International)

EN 50173 (Europe)

Testing against Application Standards

IEEE802.3 Fast Ethernet 100Mbit/s Clause 25

IEEE802.3 Gigabit Ethernet 1000Mbit/s Clause 40

IEEE 802.3af PoE 12,95W

IEEE 802.3at PoE+ 21,9W

Passive Test and Measurement Parameters

Wire Map

Length

Tone Generator

RF Measurements (NEXT; Insertion Loss, Return Loss, ...)

Signal-to-Noise-Ratio

Delay Skew

Test frequency until 500 MHz until 2.500 MHz

Active Test Parameters

Ethernet Capability

DHCP test

Ping (single and list)

Discovery function (LLDP;CDP;NDP)

Port LED Activation

VLAN Recognition

Trace Route

Bit-Error-Rate Test

Reporting

Report generation already in tester

PC Reporting software

PRÉSENTATION DES QUALIFICATEURS/CERTIFICATEURS

Copper Fiber
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Qualificateur de réseaux LAN Gigabit avec outil de diagnostic réseau

Tests de câble faciles et certification du débit Ethernet

Le NetXpert 1400 offre une solution complète pour la qualification des câbles et le 
dépannage des réseaux actifs, permettant la vérification et la documentation rapides 
et simples de la capacité des liaisons de câblage à prendre en charge les transmissions 
Gigabit Ethernet conformément à la norme IEEE 802.3ab.

Le résultat ,,Pass/Fail“ (Succès/Échec) indique si le câblage existant est capable de 
prendre en charge les transmissions de données réelles jusqu’à 1 Gbit/s.

CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câblages réseau et coaxiaux

• Qualifie la conformité du câblage de données à la norme IEEE 802.3 à des taux de transfert allant jusqu’à 1 Gbit/s 
(BERT)

• Détermine le rapport signal/bruit (SNR)

• Mesure le délai de propagation

• Exécute une mesure TDR intégrale pour déterminer la longueur par paire et la distance par rapport aux pannes

• Le schéma de câblage en couleur indique les circuits ouverts, les courts-circuits, les erreurs de câbles et les paires 
séparées

• Les résultats peuvent être enregistrés sur le testeur et des rapports de mesure peuvent être générés

• conformément aux normes en indiquant ”Pass/Fail“ (Succès/Échec)

Le NetXpert 1400 est une alternative économique pour les installateurs et les opérateurs de systèmes de câblage ré-
seau qui peuvent se contenter de qualifier la bande passante du câblage jusqu’au Gigabit Ethernet. Le NetXpert 1400 
permet aux utilisateurs de vérifier si les liaisons du câblage sont capables de transmettre des données à des débits 
allant jusqu’à 1 Gbit/s, quelle que soit la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises installés.

En effectuant des tests sur la base de données réelles, conformément à la norme IEEE 802.3ab, ainsi que des tests de 
taux d’erreurs de bit (BERT) conformément aux normes, le NetXpert 1400 vérifie que les transmissions de données 
s’exécutent sans erreur à 100 MBits/s ou à 1 Gbit/s. En outre, les paramètres qui affectent la qualité du signal peuvent 
être affichés, notamment le rapport signal/bruit (SNR) et le délai de propagation. Le délai de propagation dans un 
câble à 4 paires indique l’écart temporel du signal entre les paires et peut avoir un impact sur les performances de la 
transmission Gigabit Ethernet.

Les résultats des tests de continuité des 8 fils et du blindage s’affichent au format d’un schéma de câblage en couleur, 
tout en présentant les failles des câbles, telles que les circuits ouverts, les courts-circuits, les erreurs de câbles et les 
paires séparées de manière claire et facile à comprendre. La longueur des câbles et la distance par rapport à la panne 
du câble sont déterminées à l’aide de la technologie TDR (réflectomètre à domaines temporels) avancée. 
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QUALIFICATEUR

Les résultats peuvent être enregistrés dans le NetXpert 1400 et 
des rapports peuvent être générés en couleur à des fins de doc-
umentation. Intégrant diverses fonctions de test de réseaux, le 
NetXpert 1400 vous aide à vérifier la configuration des réseaux 
et à dépanner ces derniers dans la mesure où tous déplace-
ments, ajouts et modifications exigent une nouvelle vérifica-
tion. Lorsqu’il est connecté à une prise de communications, le 
NetXpert 1400 vérifie si une liaison au switch peut être établie 
et quelles vitesses de connexion sont prises en charge (jusqu’à 
1 Gbit/s). Le test Ping détecte la disponibilité d’adresses indivi-
duelles et de listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi que toutes les 
URL pouvant être sélectionnées par l’utilisateur.

Par ailleurs, l’utilisateur peut faire son choix parmi divers autres 
tests de réseau, comme la découverte LLDP/CDP/NDP et VLAN 
et des tests PoE (Power over Ethernet), y compris un test de 
charge. 

• Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer le débit 
maximal et l’état actuel des liaisons

•  Envoi de commandes Ping à une adresse individuelle ou à des 
listes d’adresses IPv4 et IPv6 (Ipv6 planifié), ainsi qu’à des URL 
quelconques sur Internet

• Découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN

• Détection de tension PoE/PoE+ et test de charge pour chute 
de tension

• Test DHCP

• Traceroute

• Identification d’un port du switch en faisant clignoter le voyant 
LED du port

Écran tactile couleur et convivial

Grâce à l’écran tactile couleur et à 4 autres touches, le NetXpert 
1400 est facile à utiliser, tandis que l’écran couleur haute réso-
lution garantit une excellente lisibilité dans tous les environne-
ments. Sa construction robuste est idéale pour les environne-
ments impliquant des conditions de manipulation difficiles. Les 
rapports de tests et la documentation peuvent être directement 
générés sur l’appareil.

NetXpert 1400

Qualificateur de réseau/câblage

Teste toutes les connexions de câble, affiche un schéma de câblage indiquant les courts-
circuits et les coupures

Teste les réseaux avec PoE, connectivité des liaisons, LLDP, commande ping et DHCP

Qualification de la connectivité IEEE jusqu’à 1 Gbit/s

Unité principale NetXpert, unité distante active, 2 x source d’alimentation, carte SD 4 Go

Câble micro-USB, 1 jeu d’unités distantes coaxiales et réseau (chacun numéroté de 1-5), 
coupleur à connecteur F

2 x câble de brassage réseau, 2 x câble sacrificiel, sangle de suspension et attache, sacoche 
de transport

Référence:

226533
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Bit Error Rate, Signal to Noise Ratio and determining 
delay skew - you can check for suitability and cable 
quality. By taking this approach, you can not only al-
most instantly find outt whether the network is per-
forming as it should but you can also track errors and 
document the system. Today’s ever-growing band-
width demands mean a vast increase in the number 
of network cables used for communicati on (data, tele-
phone, coaxial, audio...) as well as building manage-
ment (security, access, alarms...). The importance of 
Ethernet is growing and its role is expanding.

As systems are increasingly linked together, and Moves, 
Adds and Changes become more frequent, it is vital to 
ascertain whether individual cables and bundles are 
working in accordance with specs and to make sure 
there are no bott lenecks along the line. This testing is 
more complex than it may seem at first glance. Install-
ers are required to present ‘proof of performance’ doc-
umentation and perform pre-tests. The IEEE 802.3ab 
1000BASE-T standard gives minimum requirements 
on multiple test parameters for verifying Gigabit de-
vices.

If network testing is late, inaccurate or incomplete, 
much can go wrong. This can drive up the cost of the 
network. Testing must be an integrated part of the 
design and rollout processes. Connections are often 
separately checked for certification, qualification and 
verification. You are trying to be certain that the cabling 
system is compliant with the industry standards, can 
support required network speeds and is it connected 
correctly. A fourth common element is active trouble-
shooting. Of these, certification might be considered 
the most rigorous. Based on TIA and ISO standards, 
these either ‘Pass’ or ‘Fail’ for a measured connection.

Multiple Tests for Greater Accuracy

Operators and installers simply want to know wheth-
er a cabling network works and can support Gigabit 
bandwidth, not only for newly installed networks, but 
also when existing networks are changed or extended. 
Qualification can be completed by measuring a few 
carefully selected parameters from the relevant trans-
mission standards and using these basic tests to get 
valuable results.

However, if tests show that a network doesn’t live up 
to expectations, it is handy to find out where the prob-
lem is and get an indication of what’s causing it - with-
out extensively testing LF and RF parameters. Short 
circuits, miswires and split pairs will all affect system 
performance - so identifying these is crucial to taking 
effective steps to remedying failure.

Easier Testing
for Gigabit Compliance
Ethernet Speed Certification
LAN Qualifier and Network Diagnostics

Field testing passive networks intended for later use as Gigabit networks can be a complicated, prolonged and costly 
business. By carrying out three simple steps.
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Checking for Bit Error Rate (BER), Signal to Noise Ratio 
(SNR) and determining delay skew are common test 
methods. By performing all three in a single session 
and crossreferencing the results, test accuracy is in-
creased by a considerable degree. Most of the profes-
sional test devices normally used for this are, however, 
very costly. Without NetXpert, you would need to carry 
around multiple expensive devices and not all of these 
are suited for harsh environments. 

Cost-eff ecti ve Cable Testing and Ethernet 
Speed Certification

That’s where NetXpert 1400 comes in. This small, por-
table, rugged device can test for BER, SNR and delay 
skew but is up to five times cheaper than other devices. 
It has been specifically designed for checking smaller 
installations, such as SOHO networks, clinics, law 
firms and so on. Operation requires no special skills. 
The cost-effective NetXpert 1400 allows installers and 
operators to quickly and easily find out whether their 
network cabling systems qualifies for IEEE 802.3ab 
standard compliant Gigabit Ethernet, and also enables 
troubleshooting of active networks. A ‘Pass/Fail’ result 
indicates whether existing cabling link supports data 
rates up to 1Gbit/s.

Verifying Links

NetXpert allows the user to verify whether cabling links 
will support a maximum data rate of up to 1Gbit/s ir-
respecti ve of the category of the cables, patch panels, 
or outlets installed. Performing standards-based tests 
with real data as per IEEE 802.3ab and bit error rate 
tests (BERT) the NetXpert 1400 tests the error-free 
data transmission up to 1Gbit/s. Adding to this, pa-
rameters affecting signal quality can be displayed in-
cluding signal-to-noise rati o (SNR) and delay skew. 
Delay skew in a 4-pair cable indicates the signal ti me 
delay between pairs and can impact Gigabit Ethernet 
performance.

Conti nuity test results of all 8 wires and the shield-
ing are displayed in wire map format in full color while 
showing cable faults such as opens, shorts, miswires, 
and split pairs in a clear and easy to understand way. 
Cable length and distance to the cable fault are deter-
mined using advanced TDR (Time Domain Refl ectom-
eter) and capacitance technology. 

WHITE PAPER

1 GB Ethernet
APPROUVÉ
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Network Testing and Diagnosis

Featuring a bundle of active network testing capa-
bilities, the NetXpert 1400 assists you with verifying 
network configurati on and troubleshooting networks 
as any moves, adds & changes (MACs) performed will 
require a renewed verification.

The NetXpert 1400 verifies, when connected to a tele-
communications outlet, if a link can be established to 
the switch and which connection speeds are supported 
(up to 1Gbit/s). The Ping test detects the availability 
of individual and lists of IPv4 and IPv6 addresses and 
any user-selectable URLs. User can also choose from a 
range of other network tests, such as LLDP/CDP and 
VLAN discovery and comprehensive PoE tests, includ-
ing a load test.

The full-color touch screen and 4 additional buttons 
make the NetXpert 1400 easy to use while the high 
resolution color screen guarantees excellent readability 
in any environment. Its rugged design is ideally suit-
ed for rough environments. Results can be saved in 
the NetXpert 1400 and detailed, full color reports can 
be generated for documentati on purposes. Internal-
ly stored test data can be moved via USB Flash to a 
PC or tablet in PDF or CSV format and printed without 
special soft ware.

Testing network links by combining three key parame-
ters means accurate results with an easy-to-use, por-
table and rugged device and is the fastest, most cost 
effective way to verify whether cabling links will sup-
port a maximum data rate of up to 1Gbit/s..

Author:
Alfred Huber, Technical Manager
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CERTIFICATEUR

Le testeur le plus économique pour la certification des câblages 
LAN cuivre

Les installateurs électriques décrochent aujourd’hui de plus en plus de pro-
jets d’installation de systèmes de câblage de réseaux. Le WireXpert 500 per-
met aux techniciens de certifier facilement les systèmes de câblage cuivre des 
catégories Cat5E à Cat6A (Classe D à classe EA) et de remettre à leurs clients 
des rapports de test professionnels.

CARACTÉRISTIQUES
• Certification de câbles avancée jusqu’à 500 MHz

• Certification conformément aux normes des classes D/E/EA et CAT 5e/6/6A

• Autotest extrêmement rapide pour la CAT 6A et la classe E
A

• Précision des mesures conforme aux normes TIA et ISO niveau IIIe

• Tests de certification des cordons de brassage par le biais d’adaptateurs dédiés

• Tests des réseaux Ethernet industriels par le biais d’adaptateurs M12 spéciaux

• Fonctions de génération de rapports et de documentation avancées

Les propriétaires de systèmes réseau au sein de petits bureaux et bureaux personnels (SOHO) et d’entreprises moy-
ennes exigent de plus en plus que leurs installations fassent l’objet de tests exhaustifs. Bien que les techniciens qui 
ont été dûment formés et jouissent des compétences nécessaires soient capables de gérer efficacement ces installa-
tions, ils doivent effectuer les tests de ces câbles de manière efficace et pour un coût minimal. Le WireXpert 500 est le 
dernier testeur ajouté à la gamme de produits WireXpert de Softing IT Networks et a été spécialement conçu pour les 
installateurs de systèmes de câblage de réseaux cuivre. Il peut tester les câbles blindés et non blindés conformément 
aux exigences des normes du secteur. 

Remarque : Envisagez l’utilisation du testeur de câbles WireXpert 4500 le plus avancé si vous devez tester, dans le 
cadre d’une installation, des câbles CAT8/40G, des câbles de Classe F/Classe F

A
 ou des câbles fibre et MPO.

Certificateur de câbles cuivre LAN WireXpert 500 - Classe D, E, E
A
 et CAT5, 6, 6A

Inclut deux unités de mesure : locale et distante, 

2 x adaptateur Channel CAT 6A, 2 x adaptateur Link CAT 6A, 2 x écouteurs, 

piles Li-Ion, sources d’alimentation, clé USB, sacoche de transport souple, 

certificat d’étalonnage et logiciel de génération de rapports

Référence:

228071
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Testeur de câble le plus avancé allant jusqu’à 2 500 MHz

Certifiez votre Data Center et les installations de votre entreprise en un rien de 
temps! Avec sa plage de mesures inégalée de 2 500 MHz, le WireXpert est le pre-
mier certificateur de câble capable de certifier les systèmes de câblage haut débit 
des réseaux d’entreprises et des Data Centers. Grâce à la vitesse de test et à la 
facilité d’utilisation n° 1 du marché, le WireXpert apporte un gain de productivité 
significatif aux installateurs de câbles. Avec des tests de certification allant jusqu’à 
la certification des câbles cuivre de classe F

A 
et CAT8, ainsi que des câblages de 

fibre optique MPO, SM, MM et MMEF, le WireXpert est prêt pour le 40G et au-delà. 

CARACTÉRISTIQUES
• La certification de câble la plus avancée pour toutes les normes : Classe D/E/E

A
/F

A
, Catégorie 5e/6/6A et les nou-

veaux projets CAT8 ainsi que projets de normes ISO Classe I et Classe II

• La première certification de câble allant jusqu’à 2 500 MHz pour se conformer aux nouveaux projets de normes TIA 
CAT8 et ISO Classe I et II

• Autotest extrêmement rapide pour la CAT 6A et la classe E
A

• Précision des mesures vérifiée en toute indépendance par ETL - dépasse les exigences en termes de précision des 
normes ISO de niveaux V, IV et TIA niveau IIIe

• Approuvé par plus de 20 fabricants de câbles à travers le monde

• Nombreuses options d’adaptateurs, p. ex. tests de cordons de brassage, Ethernet Industriel, Classe F
A

• Certification de fibre étendue pour fibres 850/1300 MM et 1310/1550 SM

• Premier certificateur prenant en charge les tests de fibre MPO pour les Data Centers

Les systèmes de câblage évoluent rapidement et la norme CAT8 régissant les câbles cuivre devraient entrer en vigueur 
dans un avenir proche, sans oublier l’utilisation croissante des câbles MPO et monomode pour l’Ethernet 40G et au-
delà. Le puissant moteur de mesure du WireXpert 4500 effectue avec précision les tests de certification de câbles les 
plus complexes et vous permet d’obtenir le résultat (succès ou échec) en l’espace de quelques secondes seulement.

Le WireXpert 4500 peut tester de nombreux types de câbles et de composants différents. Le WireXpert 4500 offre 
des adaptateurs de test pour toutes les catégories de câbles de brassage cuivre, de câbles MPO multimode, de fibre 
multimode et monomode unidirectionnelle, de systèmes de câblage Ethernet industriels (1G et 10G), de câbles coax-
iaux, etc. Le WireXpert 4500 propose même une gamme d’adaptateurs spécialisés destinés aux tests de laboratoire. 
En fait, certains fournisseurs de câble utilisent le WireXpert 4500 dans leurs laboratoires de recherche pour qualifier 
les nouveaux composants de câblage développés. 
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CERTIFIER

Facilité d’utilisation et architecture robuste

Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile intuitive et un écran LCD couleur haute luminosité parfaitement 
adapté à un usage intensif en environnement industriel. Le système à double contrôle (Dual Control System, DCSTM) 
se compose de deux appareils identiques pour l’unité Local et l’unité Remote, afin de faciliter les cycles de test. Que le 
travail soit coordonné par deux techniciens ou un seul, le temps de déplacement entre les prises est réduit.

Laboratory QS

VNA

Vector

Network

Analyzer

Adapter

Industrial

M12 & XCoded

M12

Datacenter

CAT 8 –
Class I & II 

1-2000 MHz

MPO

Backbone

Multimode
850 | 1300 nm

Singlemode
1310 | 1550 nm

Premise Wiring

CAT 5 – 7A

Patchcord

COAX
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Protection de votre investissement : au-delà de 10G

Si vous testez des câbles de 10 Gbits/s, le WireXpert est le choix idéal. Si vous vous projetez au-delà de 10G, le Wir-

eXpert est la seule solution qui s’impose. Construit sur la base d’un moteur de mesure évolutif, à l’épreuve du temps, 

le WireXpert protège votre investissement dans les équipements de test au fur et à mesure qu’augmentent les débits 

de données pris en charge par les systèmes de câblage. Le WireXpert utilise une nouvelle architecture de mesure qui 

atteint des bandes passantes extrêmement larges, tout en garantissant la fiabilité supérieure des mesures. Son moteur 

de mesure RF exclusif dépasse les exigences des niveaux IV et V sur l’intégralité de la plage de fréquences des mesures.

Fiabilité éprouvée

Le WireXpert a été testé et certifié conforme par des laboratoires de test indépendants de renom comme ETL.

Approbation des fabricants

La plupart des principaux fabricants de câbles ont testé en profondeur le WireXpert et ont approuvé l’instrument pour 
la certification sur le terrain de leurs solutions de câblage structuré et leurs garanties associées. Des tests de laboratoire 
et des comparaisons avec des analyseurs vectoriels ont démontré que le WireXpert offre une excellente précision et les 
mesures sont conformes à celles qu’on peut obtenir avec du matériel de laboratoire. En fait, les plus grands fabricants 
de câbles utilisent le WireXpert au sein de leurs laboratoires pour la qualification des systèmes de câblage CAT8 en 
cours de développement.  

Certificateur de câbles LAN WireXpert 4500 - Classe D, E, E
A
, F, F

A
 et CAT 5, 6, 6A, 

7, 7A et 8 Plage de fréquences allant jusqu’à 2 500 MHz

Prêt pour le projet de norme CAT8 et Classe I et II jusqu’à 2 000 MHz

Inclut deux unités de mesure : locale et distante, 

2 x adaptateur Channel CAT 6A, 

2 x adaptateur Link CAT 6A,

2 x écouteurs, 

piles Li-Ion, 

sources d’alimentation,

clé USB,

sacoche de transport souple, 

certificat d’étalonnage

Référence :

228070
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ADAPTATEUR

Tests de cordons de brassage à deux extrémités rapides et précis 
grâce au WireXpert

Des cordons de brassage d’une qualité médiocre sont souvent la raison d’une 
mauvaise performance des canaux de transmission qui offriraient sinon une 
qualité satisfaisante. Il est toujours recommandé de vérifier la performance des 
cordons de brassage.

Le WireXpert offre un moyen efficace pour identifier et enregistrer rapidement 
la performance de ces cordons. Grâce à ses tests précis et rapides à deux ex-
trémités, les kits de test pour cordons de brassage du WireXpert conviennent 
aussi bien aux tests dans la fabrication que pour le contrôle des réceptions chez 
le client.

Les kits de test pour cordons de brassage du WireXpert sont disponibles pour 
mesurer les cordons de brassage CAT5e, CAT6, CAT6A et CAT7/7A. 

CARACTÉRISTIQUES
• L’autotest rapide certifie un cordon de brassage aux deux extrémités en 10 secondes

• Sélection intuitive de la configuration et des limites de mesure

• Kits disponibles pour la mesure en conformité avec toutes les normes ISO et TIA qui s’appliquent aux cordons de 
brassage

• Prise en charge des limites de test personnalisées définies par l’utilisateur

• Génération en toute transparence dans le logiciel eXport de rapports de test contenant les résultats des tests de 
câbles cuivre 

• Création automatique d’étiquettes sur la base des normes, à raison d’une étiquette par cordon de brassage

• Remplacement facile des prises de test des cordons de brassage usagées sans avoir à ouvrir l’adaptateur

Le WireXpert propose des tests de cordons de brassage basés sur les normes pour tous les niveaux de performance 
standard du secteur établis pour les tests de cordons de brassage. Vous pouvez tester les cordons de brassage CAT5e, 
CAT6, CAT6A et même CAT7 et CAT7A à l’aide des adaptateurs de cordons de brassage appropriés pour la mesure des 
cordons avec le niveau de performance requis. Une interface graphique à écran tactile facilite la sélection de la limite 
TIA ou ISO pour les cordons de brassage d’une longueur donnée. Le WireXpert teste tous les paramètres d’un cordon 
de brassage aux deux extrémités dans le cadre d’un seul autotest de 10 secondes.

Adaptateur de test de 
cordon de brassage

Mesures de cordons de brassage CU pour le WireXpert (adaptateur et accessoires) :

Paire d’adaptateurs pour cordon de brassage CAT7A avec interface GG45

Paire d’adaptateurs pour cordon de brassage avec prises de test CAT 6A montées pour la 
mesure de cordons de brassage CAT 6A blindés et non blindés  

  Paire d’adaptateurs pour cordon de brassage avec prises de test CAT 6 montées pour la 
mesure de cordons de brassage CAT 6 blindés et non blindés

  Paire d’adaptateurs pour cordon de brassage avec prises de test CAT 5e montées pour la 
mesure de cordons de brassage CAT 5e blindés et non blindés  

 Cordon de brassage CAT 6A de référence pré-testé destiné à la vérification des 
performances des adaptateurs de cordons de brassage CAT6A 

Cordon de brassage CAT 6 de référence pré-testé destiné à la vérification des performances 
des adaptateurs de cordons de brassage CAT6  

  Cordon de brassage CAT 6A de référence pré-testé destiné à la vérification des 
performances des adaptateurs de cordons de brassage CAT6A  

Référence:

228098

228027

228028

228029

228037

228038

228039
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Test de câbles à paires torsadées haute performance

L’adaptateur de classe F
A
 du WireXpert est conforme aux spécifica-

tions de précision du projet de norme de niveau V, qui sont requises 
pour la certification des câblages de classe F

A
. Le WireXpert 4500 

fournit des mesures précises sur une bande passante large allant de 
1 MHz à 2,5 GHz, ce qui en fait le testeur idéal pour la certification 
des systèmes de câblage haute performance tels que les câblages de 
classe F

A
 et CAT8 (projet de norme).

CARACTÉRISTIQUES 
• Autotest Link et Channel de classe F

A
 effectué en seulement 15 secondes

• Premier testeur du marché capable de mesurer une bande passante dépassant de loin les exigences de la classe F
A

Le WireXpert 4500 offre une fonctionnalité de certification complète pour les systèmes de classe FA. Les normes 

spécifiant la précision des testeurs sur le terrain classent les performances par ,,niveaux’’. Un projet de spécification 

de précision de l’IEC (61935-1 éd. 4) indique des instruments de test de ,,niveau V’’ pour la certification des câblages 

de classe FA. Le WireXpert dépasse de loin ce projet de spécification aussi bien en termes de bande passante que de 

précision des mesures.

Classe F
A

Le WireXpert 4500 est le premier testeur de câble qui satisfait les spécifications de précision du projet de norme de 
niveau V (ISO/IEC 61935-1 éd. E), qui sont requises pour la certification des câblages de classe FA. En fait, la majorité 
des câbles de classe FA qui sont installés à travers le monde sont certifiés à l’aide du WireXpert. Les tests de certifica-
tion de classe FA sont réalisés sur toute la plage de fréquences définie par les normes entre 1 MHz et 1 000 MHz. Les 
interfaces TERA et GG45/ARJ45 sont toutes deux disponibles par le biais des adaptateurs de test du WireXpert. Des 
adaptateurs sont également disponibles pour tester les cordons de brassage CAT7A.

Projet de Catégorie 8

Le WireXpert 4500 est le premier certificateur de câbles capables d’offrir des limites de test pour les câblages con-
formes au projet de norme CAT8 (projet 0.7). Il effectue les tests à 2,5 GHz et affiche des graphiques comparant les 
paramètres de mesure aux limites proposées. Cela est très utile pour déterminer si un canal de câblage donné est 
éventuellement conforme aux exigences de la CAT8.

Adaptateur de classe F
A 

Méthode de mesure TERA pour WireXpert (adaptateur et accessoires)
Paire d’adaptateurs Channel de classe F

A
 avec interface TERA pour tests Channel de classe 

F/classe F
A

Paire d’adaptateurs Channel de classe F
A
 avec interface TERA pour tests Channel de classe 

F/classe F
A
. Un cordon de brassage TERA de 2 m est inclus pour servir de ,,référence’’

Kit pour liaison Permanent Link TERA de classe F et de classe F
A
 comprenant une paire 

d’adaptateurs d’interface Permanent Link TERA de classe F
A
 et une paire de cordons de 

test Permanent Link de classe F
A

 Paire d’adaptateurs Permanent Link de classe F
A
 avec interface TERA pour les tests 

Permanent Link de classe F/classe F
A

Paire d’adaptateurs Channel de classe F
A
 avec interface GG45/ARJ45 convenant aux tests 

Channel de classe F/classe F
A
. Un cordon de brassage GG45/ARJ45 de 2 m est inclus pour 

servir de ,,référence’’

Paire d’adaptateurs Channel de classe F
A
 avec interface GG45/ARJ45 pour tests Channel 

de classe F/classe F
A
 

Référence:
228004

228051
Adaptateur Permanent 
Link 
228052

228005
Adaptateur Channel Link 
GG45/ARJ45

228054

228006
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ADAPTATEUR

Test des câblages Ethernet industriels avec le WireXpert

WireXpert‘s industrial Ethernet cabling test solution has two M12 adapter kits. 
Both channel and permanent link configurations with M12 industrial Ethernet 
connectors are supported. Separate kits are available for two-pair (D-Coded) 
and four-pair (X-coded) industrial Ethernet testing.

CARACTÉRISTIQUES
• Test de canaux M12 (Channel), de liaisons Permanent Link ou de liaisons bout-à-bout ou hybrides (M12-RJ45)

• Sélection simplifiée des limites de test, y compris des limites PROFINET

• Prise en charge des limites de test personnalisées définies par l’utilisateur

• Sélection de configurations à 2 paires ou 4 paires

• Génération en toute transparence dans le logiciel eXport de rapports contenant
les résultats des tests

• Coût de remplacement des cordons de test usagés économique

Le WireXpert est le premier testeur de certification de câbles incluant la prise en charge intégrale des câblages Ether-
net industriels X-Coded. Ces kits intègrent des adaptateurs disposant d’une interface TERA haute performance et de 
cordons de test équipés de connecteurs M12 à l’extrémité. Cette approche offre de la flexibilité, en particulier dans les 
prises industrielles à espace réduit puisque l’instrument de test n’a pas besoin d’être directement raccordé à la liaison/
au canal à tester. Par ailleurs, cette approche améliore la longévité de l’adaptateur, car un usage intensif n’use que les 
cordons de test, pas l’adaptateur. 
Le WireXpert fournit une limite intégrée pour PROFINET. Il est également possible de choisir une limite standard (p. 
ex. CAT5e pour deux paires).Un utilisateur peut aussi créer des limites de test personnalisées pour une application 
spécifique.
Les liaisons des câblages Ethernet industriels utilisent un connecteur M12 en raison de leur structure robuste. Le Wir-
eXpert offre la possibilité de tester diverses configurations de câblage Ethernet industriel.

Adaptateur M12

Mesure Profinet industriel pour le WireXpert (adaptateur et accessoires) :

 Paire d’adaptateurs Channel M12 (4 positions), y compris les cordons de test

Une paire d’adaptateurs Channel M12 et une paire de cordons de test 8 positions TERA M12 
(femelle)

Référence: 

228099

228084

Le WireXpert est le premier testeur de certification de câbles incluant la prise en charge intégrale des câblages Ether-
net industriels X-Coded. Ces kits intègrent des adaptateurs disposant d’une interface TERA haute performance et de 
cordons de test équipés de connecteurs. M12 à l’extrémité. Cette approche offre de la flexibilité, en particulier dans les 
prises industrielles à espace réduit puisque l’instrument de test n’a pas besoin d’être directement raccordé à la liaison/
au canal à tester. Par ailleurs, cette approche améliore la longévité de l’adaptateur, car après un usage intensif, seuls les 
cordons de test usagés doivent être remplacés, pas l’adaptateur. 
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Solution de test unique du WireXpert pour les câbles co-
axiaux

Cette solution de câblage coaxial offre une large fréquence de mesures 
RF allant de 1 à 2 400 MHz. L’autotest est effectué en 15 secondes en-
viron et des tests sur une ou deux extrémités peuvent être effectués. 
Les limites de test peuvent être personnalisées pour la perte d’inser-
tion et la perte en retour.

CARACTÉRISTIQUES
• Plage de fréquences de mesure RF : 1-2 400 MHz

• Durée de l’autotest : 15 secondes

• Limites de test personnalisables pour la perte d’insertion et la perte en retour

• Tests sur une ou deux extrémités

Grâce aux adaptateurs de test coax, le WireXpert prend en charge les test de l’atténuation et de la perte en retour sur 
les câblages coaxiaux sur une large bande de fréquences.

Les paramètres de test sont les suivants :

• Perte d’insertion vs fréquence

• Perte en retour vs fréquence

• Mesure effectuée aux deux extrémités en mode 2 extrémités

• En mode 1 extrémité, une terminaison distante est requise

• Résistance c.c.

• Longueur

Processus de référence ponctuel simple pour les unités locale et distante qui doivent être appairées l’une avec l’autre.
Le logiciel eXport fournit des rapports graphiques complets contenant tous les tracés de mesures.

Adaptateur Coax

Adaptateur Coax (1 paire)

Paire d’adaptateurs coax avec interface de type F de 75 Ohm  

pour tester la plage de fréquences comprises entre 1 et 2 500 MHz conformément
à la norme TIA570B, 568C.4

Référence : 

228017
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40G Ethernet Physical Layer Alternatives 
Singlemode Fiber

Due to its long reach and superior transmission per-
formance, singlemode fiber is specified for carry-
ing 40Gbps data up to a distance as long as 10 km 
(40GBASE-LR4). The physical layer electronics and 
optics consist of four channels, each carrying 10Gbps 
data with different wavelengths. Singlemode fiber is 
the preferred option where budget is not a constraint, 
or when the link distances are long.

Multimode Fiber

Multimode fiber with parallel optics MPO interface is 
the most popular medium for 40G Ethernet today 
(40GBASE-SR4). The networking hardware is cheap-
er compared to singlemode, and it supports all typical 
link lengths (up to 100m for OM3 cable and 125 m for 
OM4) in a data center network.

Copper Twinax

For short reach channels up to a length of 7 m, 40 
GBASE-CR4) standard specifies use of twinax copper 
cable assemblies. Typical use is interconnecting net-
worked devices which are physically located adjacent 
to each other.

Copper Twisted Pair

Recent developments suggest that copper structured 
cabling systems are here to stay and will be an import-
ant alternative to fiber links for 40G Ethernet. Twisted 
pair copper cabling is likely to retain its cost advantage 
over fiber for the next several years. Copper cables are 
perceived to be easier to install and maintain.

Need for Speed: 40GBASE-T in
Data Center Networks
DEVELOPMENT IN THE CABLING TECHNIQUE FOR DATA CENTERS.

Data center network infrastructure is witnessing a transformation, driven by growing bandwidth and network perfor-
mance demand. 10 Gigabit Ethernet is de-facto standard in today’s data center with growing adoption of 40G. While 
40G Ethernet standards already exist for SM fiber and MPO based MM fiber cables, standards bodies have developed 
40GBASE-T Ethernet over twisted pair copper cabling systems. Such high networking speed imposes strict perfor-
mance requirements for cable components and cabling systems. This article examines challenges in ensuring adequate 
performance of installed cabling, with specific attention to certification testing in field.
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Selecting Transmission Bandwidth

for Twisted Pair Cabling for 40GBASE-T

One of the key tasks in defining Ethernet standards 
is to determine appropriate RF bandwidth for com-
munication. For example, 10GBASE-T uses 400 MHz 
bandwidth, which roughly means that every Hz of RF 
spectrum carries 25 bits of binary data, in other words, 
channel capacity utilizati on is 25 bits/Hz. Higher order 
and more complex modulati on schemes can increase 
capacity utilization. There is a maximum limit to chan-
nel capacity, known as Shannon Capacity.

This limit is due to the electromagnetic noise experi-
enced by the channel. Noise comes from external and 
internal sources. Examples of internal noise sources are 
cross-talk and return-loss. Ethernet physical layer de-
vices use sophisticated signal processing techniques to 
predict and cancel the effects of internal noise sources, 
thereby increasing capacity of the channel. However, 
the trade-off is higher power consumption and the re-
sulting heat generation.

Learning from the 10GBASE-T Experience

High power consumption was the single largest reason 
why 10GBASE-T adoption lagged all predictions made 
when the standard was released in 2006. This prob-
lem has been largely overcome today through innova-

tive designs and semiconductor technology advance-
ments.

With this 10GBASE-T experience fresh in mind, the ex-
perts developing 40GBASE-T standard are reluctant to 
increase the target for capacity utilization significantly.

But 40G is four ti mes as much data as 10G. One way 
of squeezing more data, without significantly changing 
modulation density (capacity utilization), is to increase 
the bandwidth. In this case, it would mean a four-fold 
increase from 400 MHz to 1,600 MHz. This is what the 
40GBASE-T standard seems to be driving towards.

There is one issue with increase of bandwidth. On 
twisted pair cables, signal att enuates rapidly with 
increasing frequency. Thismeans, received signal at 
2,000 MHz is significantly smaller than received signal 
at 100 MHz. This phenomenon imposes restrictions on 
the length of cable.

With a 100 m cable, received signal at high frequencies 
would be buried in the noise. A compromise therefore 
has to be made on the maximum supportable link dis-
tance.

The Net Effect of all these Considerations is:

• 40GBASE-T uses bandwidth spectrum from 1 MHz- 
2,000MHz

• The maximum length of the cable is limited to 30 m

• The cabling channel is specified for two connectors

Importantly, BASE-T networking standards over twisted pair cable are backwards compatible with auto-negotiation 
capability. This enables organizations to upgrade to higher speeds incrementally, with better control over capital ex-
penses. IEEE initi ated a formal project for defining 40GBASE-T standard using twisted pair cabling in 2012. Cabling 
standardizati on bodies are also updating their specifications. TIA has developed specifications for “Category 8” ca-
bling systems suitable for 40GBASE-T. ISO/IEC has a similar project that aims to define two variants of cabling sys-
tems that will support 40GBASE-T. These new cabling systems are being called Class I (using CAT6A like components 
with higher capacity) and Class II (using CAT7A like components with higher capacity). Additi onally, ISO/IEC is defining 
recommendati ons about using existi ng cabling systems such as Class F

A
 for 40GBASE-T application.

New Development of Cabling up to 2000 Mhz

30m 2 Connectors

Channel y
1600 MHz

Class I
2000 MHZ

Class II
2000 MHZ

New & Improved
Cat7

A
Components

New & Improved
Cat6

A
Components

Standardized & 
improved CAT7

A 
Components

New & Improved
Cat6

A
Components

CAT8
2000 MHZ

Illustrati on of Class F
A
 /(extended), Class l & ll and CAT8
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The good news is, a large percentage of data center link lengths are well within this 30 m constraint. Studies have 
indicated that more than 80% of data center links are 30 m or shorter, and therefore eligible to benefit from 
40GBASE-T.

Field Testing of 40G Copper Cabling

While cabling technologies and semiconductor technologies can support 40Gbps Ethernet over twisted pair copper 
cables, wide spread market adoption calls for additional considerations. One of the key elements is availability of field 
test instruments to characterize and certify installed cabling for suitability for 40GbE.

Measurement Bandwidth

Just like a 300mL soft-drink needs a bottle with 400mL capacity for easy filling, cabling systems for supporting 1,600 
MHz transmission will be specified to 2,000 MHz, and field testers will typically support even higher measurement 
bandwidths. While many aspects of 40 GBASE-T are still in the early stages of development, field testing is a note-
worthy exception. Softing IT Networks WireXpert is an example of field tester that provides sufficient measurement 
bandwidth to qualify 40GBASE-T cabling during draft standardization stages and after standardization. A number of 

IEEE studies on RF performance of cabling systems have been done using this instrument.

Conclusion

Despite the growth in wireless and fiber infrastructure, copper cabling will still be the dominant media for enterprise
networks in a foreseeable future. When designing infrastructure for use over next 15 to 20 years, one must consider 
the fact that there is a high likelihood that 40GBASE-T systems will be defined, and become commonplace in 5-10 
years. There are technical challenges in supporting such high data rates, one of the main challenges being complexity 
of physical layer devices. In order to create a complete eco system for adoption of technologies like 40GBASE-T, the 
industry will need cabling systems, networking devices, standardization, and also field test instruments suitable for 
that technology. Field testing over wider bandwidth has been constrained in the past due to several factors, but now 
at least one commercially available field tester features the capability of certifying cabling to bandwidths higher than 
2,000 MHz, which is expected to meet field testing needs for future 40GBASE-T systems.

Autor:
Thomas Hüsch, Technical Support & Training
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WireXpert 4500:
First officially approved
Cable Certifier that
measures frequency range
up to 2,500 MHZ.
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FIBRE
TESTEURS DE CÂBLE
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CERTIFIER

Testeur de câble le plus avancé allant jusqu’à 2 500 MHz

Avec sa plage de mesures inégalée de 2 500 MHz, le WireXpert est le premier 
certificateur de câble capable de certifier les systèmes de câblage haut débit 
des réseaux d’entreprises et des Data Centers. Grâce à la vitesse de test et à 
la facilité d’utilisation n° 1 du marché, le WireXpert apporte un gain de produc-
tivité significatif aux installateurs de câbles. Avec des tests de certification 
allant jusqu’à la certification des câbles cuivre de classe FA et CAT8, ainsi que 
des câblages optiques MPO, SM, MM et MMEF, le WireXpert est prêt pour le 
40G et au-delà. 

CARACTÉRISTIQUES
• La certification de câble la plus avancée pour toutes les normes : Classe D/E/EA/FA, Catégorie 5e/6/6A et les 

nouveaux projets CAT8 ainsi que projets de normes ISO Classe I et Classe II

• La première certification de câble allant jusqu’à 2 500 MHz pour se conformer aux nouveaux projets de normes TIA 
CAT8 et ISO Classe I et II

• Autotest extrêmement rapide pour la CAT 6A et la classe E
A

• Précision des mesures vérifiée en toute indépendance par ETL - dépasse les exigences en termes de précision des 
normes ISO de niveaux V, IV et TIA niveau IIIe

• Approuvé par plus de 20 fabricants de câbles à travers le monde

• Nombreuses options d’adaptateurs, p. ex. tests de cordons de brassage, Ethernet Industriel, Classe FA

• Certification de fibre étendue pour fibres 850/1300 MM et 1310/1550 SM

• Premier certificateur prenant en charge les tests de fibre MPO pour les Data Centers

Les systèmes de câblage évoluent rapidement et la norme CAT8 régissant les câbles cuivre devraient entrer en vigueur 
dans un avenir proche, sans oublier l’utilisation croissante des câbles MPO et monomode pour l’Ethernet 40G et au-
delà. Le puissant moteur de mesure du WireXpert 4500 effectue avec précision les tests de certification de câbles les 
plus complexes et vous permet d’obtenir le résultat (succès ou échec) en l’espace de quelques secondes seulement.

Le WireXpert 4500 peut tester de nombreux types de câbles et de composants différents. Le WireXpert 4500 offre 
des adaptateurs de test pour toutes les catégories de câbles de brassage cuivre, de câbles MPO multimode, de fibre 
multimode et monomode unidirectionnelle, de systèmes de câblage Ethernet industriels (1G et 10G), de câbles coax-
iaux, etc. Le WireXpert 4500 propose même une gamme d’adaptateurs spécialisés destinés aux tests de laboratoire. 
En fait, certains fournisseurs de câble utilisent le WireXpert 4500 dans leurs laboratoires de recherche pour qualifier 
les nouveaux composants de câblage développés. 
Nous vous invitons à découvrir par vous-même la vitesse de test, la précision et la simplicité du WireXpert 4500!

Facilité d’utilisation et architecture robuste

Le WireXpert intègre une interface utilisateur tactile intuitive et un écran LCD couleur haute luminosité parfaitement 
adapté à un usage intensif en environnement industriel. Le système à double contrôle (Dual Control System, DCSTM) 
se compose de deux appareils identiques pour l’unité Local et l’unité Remote, afin de faciliter les cycles de test. Que le 
travail soit coordonné par deux techniciens ou un seul, le temps de déplacement entre les prises est réduit.
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Protection de votre investissement : au-delà de 10G
Si vous testez des câbles de 10 Gbits/s, le WireXpert est le choix idéal. Si vous vous projetez au-delà de 10G, le Wir-
eXpert est la seule solution qui s’impose. Construit sur la base d’un moteur de mesure évolutif, à l’épreuve du temps, 
le WireXpert protège votre investissement dans les équipements de test au fur et à mesure qu’augmentent les débits 
de données pris en charge par les systèmes de câblage. Le WireXpert utilise une nouvelle architecture de mesure qui 
atteint des bandes passantes extrêmement larges, tout en garantissant la fiabilité supérieure des mesures. Son moteur 
de mesure RF exclusif dépasse les exigences des niveaux IV et V sur l’intégralité de la plage de fréquences des mesures.

Fiabilité éprouvée

Le WireXpert a été testé et certifié conforme par des laboratoires de test indépendants de renom comme ETL.

Approbation des fabricants

La plupart des principaux fabricants de câbles ont testé en profondeur le WireXpert et ont approuvé l’instrument pour 
la certification sur le terrain de leurs solutions de câblage structuré et leurs garanties associées. Des tests de laboratoire 
et des comparaisons avec des analyseurs vectoriels ont démontré que le WireXpert offre une excellente précision et les 
mesures sont conformes à celles qu’on peut obtenir avec du matériel de laboratoire. En fait, les plus grands fabricants 
de câbles utilisent le WireXpert au sein de leurs laboratoires pour la qualification des systèmes de câblage CAT8 en 
cours de développement.  

Certificateur de câbles LAN WireXpert 4500 - Classe D, E, EA, F, FA et CAT 5, 6, 

6A, 7, 7A et 8 Plage de fréquences allant jusqu’à 2500 MHz

Prêt pour le projet de norme CAT8 et Classe I et II jusqu’à 2 000 MHz

Inclut deux unités de mesure : locale et distante, 

2 x adaptateur Channel CAT 6A, 

2 x adaptateur Link CAT 6A, 

2 x écouteurs, 

piles Li-Ion, 

sources d’alimentation,

clé USB,

sacoche de transport souple, 

certificat d’étalonnage

Référence :

228070
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Tests de câblages et de composants MPO/MTP® rapides et 
précis avec le certificateur WireXpert

Cette solution de test MPO permet aux techniciens, aux installateurs 
et aux administrateurs de Data Centers informatiques d’obtenir une 
évaluation rapide et précise de la qualité du câblage MPO.

En outre, elle aide à mener à bien les contrôles des réceptions de com-
posants MPO, tels que des câbles Trunk, des câbles de dispersion et 
des cassettes. La principale caractéristique de cette solution est un 
autotest de 5 secondes qui détecte le schéma de câblage optique et 
mesure la perte sur chaque fibre.

CARACTÉRISTIQUES
• Test MPO/MTP avec le certificateur de câble WireXpert WX4500-FA

• Autotest MPO en moins de 5 secondes

• Génération de rapports intégrée dans le logiciel eXport avec les résultats des tests de câbles cuivre et fibre mono-
mode standard

• Test des liaisons MPO vers SC/LC pour la mesure de la perte de bout en bout sur des fibres individuelles

• Test de connectivité MPO vers fibres individuelles

• Configuration possible du nombre de fibres actives dans le MPO, ce qui permet de tester des liaisons personnalisées, 
notamment des liaisons à 8 fibres

• Identification automatique des types de connexion, à savoir A, B, C ou personnalisé

• Permet la configuration des paramètres de référence avec tout type de connexion

• Affichage du niveau de puissance absolue et de la perte sur chaque fibre

Les nouveaux adaptateurs MPO pour le WireXpert permettent de tester le câblage MPO/MTP®. Une configuration de 
test typique se compose d’une unité locale WireXpert avec un adaptateur de mesureur de puissance MPO et de l’unité 
distante à laquelle est raccordé l’adaptateur de source lumineuse MPO.

Il est également possible de raccorder un adaptateur fibre multimode à l’unité locale du WireXpert pour tester des 
fibres individuelles dans les liaisons MPO.

Cette solution permet de mesurer rapidement et avec précision la perte sur les liaisons MPO et d’effectuer les tests par 
rapport à la limite configurée par l’utilisateur. 

Adaptateur MPO/MTP®

Kit de test MPO pour le WireXpert 4500

Le kit inclut :  

Source lumineuse et mesureur de puissance

2 x câble de test de type A ,,non broché à broché’’

2 x adaptateur de type A

1x câble de référence de type A ,,non broché à non broché’’

1x câble de référence de type B ,,non broché à non broché’’

1 x kit de nettoyage MPO

Référence : 

228072
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La nouvelle génération d’adaptateurs fibre multimode assure 
une certification des fibres tout à fait conforme aux normes 

L’affaiblissement et la longueur des câbles optiques sont mesurés à 850 nm 
et 1300 nm à l’aide d’une source lumineuse et d’un mesureur de puissance. 
La certification des fibres multimode a souvent été problématique à cause 
des incertitudes inhérentes au processus de mesure. Les organisations ISO/
IEC et TIA ont récemment adopté une norme sur le flux inscrit (Encircled Flux 
- EF) qui normalise les conditions d’injection pour les sources lumineuses 
intégrées dans l’équipement de test multimode. Les nouveaux adaptateurs 
EF du WireXpert vous garantissent la conformité à la norme sur le flux inscrit 
IEC 61280-4-1.

CARACTÉRISTIQUES
• Conforme aux normes EF IEC-61280-4-1 et IEC-14763-3

• Validation de différents comportements modaux de divers fabricants de fibres optiques

• Adaptateurs SC, LC et ST robustes et interchangeables

• Aide au dépannage grâce au localisateur de défauts visuel (VFL) intégré

• Amélioration de la reproductibilité des mesures

• Réduction des variations de la perte d’insertion entre les instruments de laboratoire et de terrain

La nouvelle génération d’adaptateurs fibre multimode assure une certification des fibres tout à fait conforme aux 
normes 
Les organisations ISO/IEC et TIA ont récemment adopté une norme sur le flux inscrit (Encircled Flux - EF) qui nor-
malise les conditions d’injection pour les sources lumineuses intégrées dans l’équipement de test multimode. Les 
nouveaux adaptateurs EF du WireXpert vous garantissent la conformité à la norme sur le flux inscrit IEC 61280-4-1.

Adaptateur Multimode EF

Adaptateur fibre pour le WireXpert 4500 :

Jeu d’adaptateurs multimode conformes au flux inscrit

Pour les tests de certification à des longueurs d’onde de 850 nm et 1300 nm avec source 
émettant deux longueurs d’onde (850 nm et 1300 nm). Inclut une paire de cordons de test 
FC-SC à mode transparent, une paire de cordons de queue SC-SC et un kit de nettoyage

Kit de cordons de test LC pour adaptateur multimode conforme au flux inscrit  

Inclut une paire de cordons de test FC-LC à mode transparent, une paire de cordons de 
queue LC-LC unidirectionnels, une paire d’adaptateurs LC interchangeables et une paire 
d’adaptateurs LC-LC bidirectionnels

Une paire de cordons de référence de test FC-SC à mode transparent ; et une paire de 
cordons de queue SC-SC

Référence : 

228079
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228088
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Kit de test de la perte optique avec le WireXpert

Certification des fibres simple et intuitive

Les adaptateurs fibre monomode du WireXpert offrent des perfor-
mances inégalées en matière de certification des câblages en fibres op-
tiques. Outre les tests aux deux extrémités et à deux longueurs d’onde 
en seulement 6 secondes, le WireXpert offre un workflow graphique 
intuitif pour les tests bidirectionnels.

Le WireXpert facilite la sélection de la méthode de définition de 
référence et la configuration des tests à l’aide d’étapes illustrées.

CARACTÉRISTIQUES
• L’autotest rapide en 6 secondes effectue les tests de certification à deux longueurs d’onde

• Sélection intuitive des paramètres de référence et de la configuration des tests

• Référencement à 1, 2 ou 3 cavaliers

• Génération en toute transparence dans le logiciel eXport de rapports de test contenant les résultats des tests de 
câbles cuivre

• Création automatique d’étiquettes conformément aux normes

• Les fonctions de source lumineuse et de mesureur de puissance convertissent le WireXpert en deux instruments 
indépendants

• Certification de liaisons de fibre unidirectionnelles et bidirectionnelles

• Exécution de tests en boucle de manière indépendante à l’aide des unités local et distance du WireXpert, ce qui 
permet de multiplier par deux la capacité de test

Le WireXpert propose des adaptateurs monomode pour effectuer des tests conformément aux normes à 1 310 nm et 1 550 nm. 
Les adaptateurs fibre sont dotés d’un connecteur de type SC au niveau des ports de transmission et de réception. Il est 
possible de tester avec précision les liaisons LC grâce au kit de test LC disponible en option.

Adaptateur monomode 

La paire d’adaptateurs fibre monomode du WireXpert 4500 pour les tests de certification

à des longueurs d’onde de 1 310 nm et 1 550 nm inclut 2 cordons de test de référence 
bidirectionnels 1 310 nm et 1 550 nm Deux paires de cordons de référence monomode

Adaptateur SC-SC bidirectionnel monomode

Kit de nettoyage

Référence : 

228003
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Measurement In-Accuracy

Multimode fiber cabling as part of what is commonly 
referred to as „universal structured building cabling“ 
and is typically evaluated either by a loss measure-
ment (LSPM = Light Source + Power Meter = Tier 1) or 
an OTDR measurement (OTDR = Optical Time Domain 
Reflectometer = Tier 2). Large variabi-lity in test results 
can occur especially in loss measurements depending 
on the measurement equipmentused. To get compa-
rable measurement results, standardization bodies 
have agreed on new definitions of loss measurements 
on Multi mode fiber cabling. Accuracy enhancement 
is achieved by the specification of reference methods 
and the tolerances for the measurement tools used, 
and by the specification of the test signal used.

Cleanliness

Cleanliness and lack of defects are of utmost impor-
tance for fiber optic cabling and, of course, also for the 
fiber optic measurement equipment.

In order to verify the cleanliness and the condition of 
the fiber connectors of the reference cords (measure-
ment cords) and of the fiber cabling under test, it is 
critical to inspect the end faces of the fiber connectors 
included in the test with a fiber inspecti on microscope 
each time before a measurement is carried out. If the 
connector end faces arecontaminated, they can be 
cleaned and reinspected. At that point, if everything is 
clean and free from defects, only then should the fiber 
connectors be mated! Any other way of proceeding can 
result in incorrect results. More over, careless handling 
of the fiber connector end faces can cause damage 
that leads to a complete failure of the fiber cabling. 
(see figure 1)

Optical Attenuation (Loss)

To be able to understand the impact of „Encircled 
Flux“ on measurement equipment, you need to know 
the fundamentals of fiber optic loss measurement. 
How can attenuation in fiber cabling be measured? It 
sounds quite simple. One uses a light source (LS) and 
a power meter = PM and measures the optical power 
that is getting lost on the fiber run.

„Encircled Flux“ = More Accurate 
Multimode Fiber Measurement Technology
What is „Encircled Flux“?

What is different in the measurement of Multimode fiber cabling with „Encircled Flux“?

Why is the „Encircled Flux“ Multimode fiber measurement technology important for installers?

FIBER CONNECTOR

Before cleaning

Figure 1 – Cleanliness of fiber connectors

After cleaning



40

WHITE PAPER

Referencing

For setting reference, the standards organizations have 
defined the use of one to three reference measure-
ment cords. There are various conditions – i.e. how and 
how much light (more precisely light modes) is coupled 
into the fiber. In recent years the coupling light into a 
fiber has become an issue again and the definition of 
„Encircled Flux“ was included in the standards.

But how was it done before? Initially, the use of LED 
light sources was standardized. These produce are 

referred to as overfilled launches.. referred to as an 
„overfilled“ launch (see figure 2a).

This „overfilling“ was not particularly clever, because 
an overfilling with the light emitted by the LED light 
source will not only launch light modes into the fiber 
core but into the cladding as well, that propagate in 
the fiber as stable modes of lower order (near the cen-
ter of the fiber core) and as unstable modes of higher 
order (further away from the center of the fiber core, 
and even in the cladding). When using short reference 
measurement cords, this resulted in measuring too 
much light with a power meter when setting reference. 
In turn, this led to inaccurate measurements, because 
the measured reference power was too high due to 
the cladding modes. In addition to this, in longer cable 
runs, the unstable modes of higher order in the fiber 
cladding and partly also in the fiber core tend to dis-
appear after some distance and then will no longer be 
part of the measurement. To ensure more stable con-
ditions, the so-called cladding modes and the unstable 
higher order modes are already filtered out by means 
of a mode filter (mandrel) before setting reference (see 
figure 3). Somewhat more stable measurement condi-
tions were created with this method, however, the loss 
readings were typically still too high and therefore too 
conservative. 

As VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting 
Laser)

based light sources (see figure 2b) were employed in 
the measurement equipment (these were often used 
intheactiveequipment deployed in transmission lines 
e.g. 1GbE SFPs with 850nm VCSEL) but produced 
measurement results that were too optimistic, because 
of an insufficient illumination of the fiber core and 
too small a number of higher order modes launched. 
Moreover, certain faults, such as an offset of the fiber 
cores in a mated fiber connection, were unable to be 
detected. These two launch conditions - „overfill“ and 
„underfill“ - were likely to produce measurement vari-
ability that significantly exceeded 10%, which was not 
especially critical in the the past times of ample sys-

Or, if the power meter used is able to display the mea-
sured light power levels directly in dBm, then loss 
can be computed by simply subtracting the input 
power received (PPM [dBm]) from the output power                
(PlS [dBm])

L [dB] = 10 * log (Pin / Pout)

L [dB] = PLS [dBm] – PPM [dBm]

This seems to be quite easy, but the devil is in the de-
tails, because it is necessary to set reference before a 
measurement is performed to exclude the measure-
ment equipment itself from the overall measurement. 
The quality of the measurement cords and connec-
tors directly affects the accuracy of the result. In or-
der to get the correct relative measurement value, it 
is required to determine the output power of the light 
source (PLS) and to store this value as a reference val-
ue in the power meter.

Figure 2: LED, VCSEL and EF light sources / launch conditions

2a 2b 2c

5
0

µm

Cladding

Fiber core

O
ve

rf
ill

LE
D

5
0

µm

Cladding

Fiber core

U
nd

er
-

fi
ll

V
C

S
E

L

5
0

µm

Cladding

Fiber core

E
F 

Fi
ll

E
F

 S
o

u
rc

e



41itnetworks.softing.com

tem headroom in fiber links. But with today’s increased 
data rates such as 40GBASE-SR4 / 100GBASE-SR10 
over OM3 or OM4 fi bers with lengths of 100 / 150m 
and a acceptable Channel loss of merely 1.9 /1.5dB, 
such a large system headroom no longer exists, and 
variability exceeding 10% is unacceptable. Standard-
ization bodies responded with launch methods that 
eliminate such a high degree of variability with an ex-
act definition of the light power distribution in the fiber 
core. This definition is named „Encircled Flux“ and is 
between an „overfilled“ and an „underfilled“ launch.

„Encircled Flux“ Definition:

As specified by the standard, Encircled Flux is the por-
tion of the cumulative (summed) power of the near 
field relative to the overall output power as a function 
of the radial distance from the optical center of the fi-
ber core. By way of an exact measurement of the light 
power through a near field measurement, it can be ex-
actly determined how many modes of lower and higher 
order are launched into the fiber for the measurement 
and hence into the fiber core of the link under test. 
Please refer to the IEC 61280-4-1 standard for the light 
power ratios specified for the various core diameters 
and wave lengths. The values and tolerances are fixed 
in the EF template, as upper and lower bounds in near 
field measurements carried out with laboratory mea-
surement equipment. Now, that we have thoroughly 
explained the light sources, there is another challenge 
to be faced. Standard specifications demand that the 
Encircled Flux launch condition is not present at the 
output of the light source, but at the end of a reference 
measurement cord to ensure that Encircled Flux com-
pliant mode power distributi on is fully achieved in the 
fiberoptic cabling under test.

„EF“ until the Point of Insertion

In the case that the light source itself provides the 
„Encircled Flux“ launch condition, EF until the point of 
insertion can be achieved with special „modally trans-
parent“ reference measurement cords.

In this way it can be ensured that the light coupled 
into the cabling link under test, exactly meets Encir-
cled Flux conditions at the output of the launch cord 
/ reference connector. The benefit of this method over 
other Encircled Flux methods (e.g. a mode conditioner 
placed between the light source and the reference con-
nector) is that replacing the worn reference connector 
of a reference measurement cord will be relatively in-
expensive, as you can simply buy a new modally trans-
parent reference cord. When comparing different mea-
surement instruments, the variability of measurement 
results is well below 10%, due to the clear definition of 
the modal distribution at the reference connector by 
Encircled Flux.

Conclusion

With loss budgets getting increasingly tighter, it is im-
perative to employ measurement equipment com-
plying with „Encircled Flux“ launch conditions to get 
reliable and accurate results in the certification mea-
surement of Multimode fiber cabling. This is the only 
way to ensure that modern fiber optic high-speed ap-
plications can be operated without problems.

Author:
Thomas Hüsch,
Technical Support & Training

Figure 3: Mandrel
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CERTIFICATEUR

Certificateur de câblage en fibre optique

Conçu en tenant compte des installateurs et des opérateurs de réseaux d’en-
treprise, le FibreXpert OTDR 5000 mesure, documente et dépanne les réseaux 
de fibre optique. 

Le FibreXpert OTDR 5000 offre une résolution très élevée avec l’une des 
zones mortes les plus courtes disponibles pour les tests sur fibres multimode 
et monomode, permettant ainsi de mesurer des liaisons de fibre très courtes. 
L’analyse automatique simplifie les tâches de mesure et vous permet de vous 
imposer comme un expert en fibre.

Offrant une plage dynamique élevée et une petite zone morte d’événement, le FibreXpert OTDR 5000 est l’outil idéal 
pour mesurer les liaisons de fibre optique relativement courtes sur les réseaux d’entreprise et dans les Data Centers. 
Avec une zone morte d’événement inférieure à 80 cm, il est possible de détecter des connecteurs sur une courte rangée 
et de les mesurer avec une grande précision. Pour réduire les coûts et les ressources, le FibreXpert effectue les mesures 
avec une résolution optimale en un temps minimal.

CARACTÉRISTIQUES
• Réflectomètre à domaines temporels optique (OTDR) pour configuration multimode 850/1300 nm ou pour 

configuration combinée multimode 850/1300 nm et monomode 1310/1550 nm

• Mesure de niveau 2 conforme aux normes du câblage de fibre optique

• Analyse automatique des résultats des tests (succès/échec) selon les limites définies par les normes TIA/IEC

• Affichage de la trace OTDR au format graphique pour l’analyse de la réflexion et de l’atténuation en fonction de la 
longueur de tous les événements

• Tous les événements et analyses liés aux liaisons de fibre sont affichés dans un tableau de résultats

• Détection automatique des macro-courbures

• Jeu de tests de perte optique intégré

• Sonde d’inspection de fibre disponible en option

• Grand écran tactile LCD couleur

• Génération de rapports professionnels avec le logiciel d’évaluation eXport

Précision élevée avec affichage des détails

Offrant une plage dynamique élevée et une petite zone morte d’événement, le FibreXpert OTDR 5000 est l’outil 
idéal pour mesurer les liaisons de fibre optique relativement courtes sur les réseaux d’entreprise et dans les Data 
Centers.

FiberXpert OTDR 5000
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Utilisation et interprétation faciles

La sacoche souple et la bandoulière (fournies) permettent de travailler facilement avec les deux mains. Les résultats 
des mesures sont affichés sur l’écran tactile de 5” et peuvent être analysés et enregistrés facilement sur l’appareil. La 
détection automatique des succès/échecs affiche tous les événements détectés et indique si la fibre peut être utilisée 
ou doit être reprise.

Amélioration des mesures

En outre, le FibreXpert peut mesurer la perte de la fibre et, grâce au mesureur de puissance intégré, il peut afficher la puis-
sance de sortie des composants actifs, tels que les switches. Un microscope d’inspection de fibre disponible en option per-
met de vérifier la qualité des faces des connecteurs, encore une fois à l’aide de la détection automatique des succès/échecs. 

Menez à bien tous vos projets de mesure avec un seul progiciel

Dans l’idéal, les mesures des câbles cuivre et fibre devraient toutes être documentées dans un seul et même progiciel. 
Le logiciel eXport prend en charge le FibreXpert et le WireXpert et tous vos rapports de mesures sont présentés au 
même format et au même emplacement.

FiberXpert OTDR 5000 Quad

Réflectomètre à domaines temporels optique multimode/monomode 

850/1300/1310/1550 nm  

Inclut l’unité de mesure principale, 

le module multimode compatible SC,

le module monomode compatible SC,

les piles Li-polymère, les sources d’alimentation, la sacoche souple avec bandoulière, la 

mallette de transport rigide, le certificat d’étalonnage et le logiciel de génération de rapports 

eXport

FiberXpert OTDR 5000 multimode

 Réflectomètre à domaines temporels optique 850/1300 nm  

Inclut l’unité de mesure principale,  

le module multimode compatible SC, 

les piles Li-Po, les sources d’alimentation, la sacoche souple avec bandoulière, la mallette 

de transport rigide, 

le certificat d’étalonnage et le logiciel eXport

Référence :  

226534

226534
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CERTIFIER

Cordons d’injection multimode et monomode bien organisés et 
prêts à l’emploi 

Les cordons d’injection FibreXpert vous aident à maintenir de l’ordre dans 
le boîtier de mesure. Les cordons d’injection sont soigneusement enroulés 
et peuvent être facilement enroulés et rangés. La fibre proprement dite est 
protégée et peut être rangée dans le boîtier rigide du FibreXpert OTDR 5000.

CARACTÉRISTIQUES
• Protection optimale de votre cordon d’injection

• Cordons d’injection multimode et monomode disponibles

• Combinaisons de connecteurs courantes disponibles

• Enroulement automatique dans la version PRO

Cordon d’injection FibreXpert

Cordon d’injection FibreXpert

Launch Fiber Pro monomode

Launch Fiber Pro multimode

Launch Fiber Eco monomode

Launch Fiber Eco multimode

Référence : 

400933

400931

400932

400930



45itnetworks.softing.com

ETHERNET
TESTEURS DE 
RÉSEAUX



46

TESTEURS DE RÉSEAUX

Testeur de câble et outil de diagnostic réseau

Le CableMaster 800 est un testeur de câble professionnel doté d’une prise RJ45 
pour les câbles réseau et d’un connecteur de type F pour les câbles coaxiaux. 
Le CableMaster 800 vérifie le schéma de câblage, détermine la longueur des 
câbles ainsi que la distance par rapport à la panne. Les résultats peuvent être 
enregistrés et documentés à l’aide du logiciel de génération de rapports pour 
PC. En outre, le CableMaster 800 offre de nombreuses fonctions de diagnostic 
réseau pour le dépannage, telles que le dépistage des câbles, la détection des 
liaisons jusqu’à 1 Gbit/s, la commande Ping, la découverte de réseaux, les tests 
PoE, et de nombreuses autres fonctions. Le CableMaster 800 est l’instrument 
idéal pour les installateurs professionnels et les opérateurs réseau chargés
de tester et de dépanner les câbles réseau (RJ45) et coaxiaux sur les réseaux 
actifs.

CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câbles réseau et coaxiaux (prise RJ45 et connecteur de type F)

• Affiche le schéma de câblage au format graphique pour la résolution rapide des problèmes

• Détermine la longueur des câbles et la distance par rapport aux pannes en effectuant une mesure TDR intégrale

• Identifie les câbles/ports à l’aide des unités distantes d’identification de câbles/ports

• Détection et test de charge PoE

• Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer le débit maximal et l’état actuel des liaisons

• Envoi de commandes Ping à une adresse individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi qu’à des URL 
quelconques sur Internet

• La découverte de réseau crée les listes des dispositifs participant au réseau

• Découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN

• Affichage en couleur haute résolution simplifiant la lecture dans tous les environnements

• Création des rapports de test et de la documentation avec du logiciel de génération de rapports pour PC

Le testeur de câble professionnel CableMaster 800 est extrêmement polyvalent et peut être utilisé pendant l’installa-
tion pour vérifier quelle prise est raccordée au port approprié du panneau de brassage, après l’installation pour tester 
et documenter la qualité du câblage ou pendant le dépannage du réseau.

Les résultats des tests sont affichés sur l’écran graphique couleur de manière claire et facile à comprendre. Ils peuvent 
être enregistrés dans l’appareil et exportés vers un PC en vue de leur évaluation ou de leur documentation avec le log-
iciel de génération de rapports pour PC gratuit.

Tests de câble

Le CableMaster 800 intègre de nombreuses fonctions de test pour les câbles réseau (RJ45), téléphoniques et coaxiaux. 
Composé d’une unité principale et d’une unité distante d’identification/de test, le CableMaster 800 est l’instrument 
idéal pour tester les câblages RJ45 et affiche les résultats au format d’un schéma de câblage dans un écran graphique 

CableMaster 800
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couleur. Le testeur vérifie la continuité, teste les inversions, les câbles erronés, les paires séparées, les courts-circuits et 
les circuits ouverts. La longueur des câbles et la distance par rapport aux circuits ouverts sont déterminées à l’aide du 
TDR (réflectomètre à domaines temporels) intégré.
Le CableMaster 800 intègre un générateur de tonalité pour envoyer un signal sonore modulé à l’intérieur du câble, 
qui est détecté par une sonde de tonalité disponible en option pour le dépistage des câbles (câbles non blindés non 
étiquetés) et l’identification des prises/ports. Grâce aux unités distantes d’identification de câbles numérotées, l’utili-
sateur peut identifier facilement quelle prise est raccordée au port approprié du panneau de brassage.

Tests de réseaux

Le CableMaster 800 permet l’identification rapide des ports/prises réseau tout en affichant le débit maximal et l’état 
actuel de la liaison. Grâce aux fonctions de découverte de réseaux additionnels, tous les appareils présents sur le ré-
seau peuvent être détectés et affichés et enregistrés dans une liste. L’envoi de commandes Ping à une adresse indivi-
duelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi qu’à une URL, permettra de détecter la disponibilité de ces adresses 
ou URL.

Enregistrement et rapport
Les résultats des tests de câbles peuvent être enregistrés sur l’unité principale et exportés vers le logiciel de génération 
de rapports pour PC à l’aide du câble USB fourni en vue de créer des rapports de test professionnels.

CableMaster 800

Testeur de câble et de réseau professionnel

Teste toutes les connexions de câble, affiche un schéma de câblage indiquant les courts-
circuits et les coupures

Teste les câbles de données RJ45, téléphoniques et coaxiaux  

Testeur de réseaux actifs

Vérifie la connexion réseau active, le débit et la présence de PoE

Fonction de stockage et de documentation (logiciel pour PC)

Écran couleur facile à lire et générateur de tonalité intégré

Inclut :

1 x unité de base CableMaster 800

1 x unité distante

2 x câble RJ45

6 x pile AA, câble micro-USB, sacoche

Accessoires disponibles en option :

La sonde de tonalité PS_CT 15 doit être commandée à part sous la référence PS_CT 15

CableMaster 850

Testeur de câble et de réseau professionnel doté d’accessoires utiles

Fonctionne comme le PD_CM800 (réf. 226520)

Inclut :

1 x unité de base CableMaster 800

1 x sonde de tonalité Cable Tracker CT15

8 x unité distante

1 x câble RJ45/pince crocodile

20 x unité distante coaxiale avec étiquetage (1-20)

9 x câble RJ45

6 x pile AA, câble micro-USB, sacoche

6 x AA Batteries, micro USB cable, pouch

Référence :    

226520

226521
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TESTEURS DE RÉSEAUX

Qualificateur de réseaux LAN Gigabit avec outil de diagnostic 
réseau

Tests de câble faciles et certification du débit Ethernet

Le NetXpert 1400 offre une solution complète pour la qualification des 
câbles et le dépannage des réseaux actifs, permettant la vérification et la 
documentation rapides et simples de la capacité des liaisons de câblage à 
prendre en charge les transmissions Gigabit Ethernet conformément à la 
norme IEEE 802.3ab.

Le résultat ,,Pass/Fail’’ (Succès/Échec) indique si le câblage existant est ca-
pable de prendre en charge les transmissions de données réelles jusqu’à 1 
Gbit/s.

CARACTÉRISTIQUES
• Teste les câblages réseau et coaxiaux

• Qualifie la conformité du câblage de données à la norme IEEE 802.3 à des taux de transfert allant jusqu’à 1 Gbit/s 
(BERT)

• Détermine le rapport signal/bruit (SNR)

• Mesure le délai de propagation

• Exécute une mesure TDR intégrale pour déterminer la longueur par paire et la distance par rapport aux pannes

• Le schéma de câblage en couleur indique les circuits ouverts, les courts-circuits, les erreurs de câbles et les paires 
séparées

• Les résultats peuvent être enregistrés sur le testeur et des rapports de mesure peuvent être générés

• conformément aux normes en indiquant ,,Pass/Fail’’ (Succès/Échec)

Le NetXpert 1400 est une alternative économique pour les installateurs et les opérateurs de systèmes de câblage ré-
seau qui peuvent se contenter de qualifier la bande passante du câblage jusqu’au Gigabit Ethernet. Le NetXpert 1400 
permet aux utilisateurs de vérifier si les liaisons du câblage sont capables de transmettre des données à des débits 
allant jusqu’à 1 Gbit/s, quelle que soit la catégorie des câbles, des panneaux de brassage ou des prises installés.

En effectuant des tests sur la base de données réelles, conformément à la norme IEEE 802.3ab, ainsi que des tests de 
taux d’erreurs de bit (BERT) conformément aux normes, le NetXpert 1400 vérifie que les transmissions de données 
s’exécutent sans erreur à 100 MBits/s ou 1 Gbit/s. En outre, les paramètres qui affectent la qualité du signal peuvent 
être affichés, notamment le rapport signal/bruit (SNR) et le délai de propagation. Le délai de propagation dans un 
câble à 4 paires indique l’écart temporel du signal entre les paires et peut avoir un impact sur les performances de la 
transmission Gigabit Ethernet.
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Les résultats des tests de continuité des 8 fils et du blindage s’affichent au format d’un schéma de câblage en couleur, 
tout en présentant les failles des câbles, telles que les circuits ouverts, les courts-circuits, les erreurs de câbles et les 
paires séparées de manière claire et facile à comprendre. La longueur des câbles et la distance par rapport à la panne 
du câble sont déterminées à l’aide de la technologie TDR (réflectomètre à domaines temporels) avancée. 

Les résultats peuvent être enregistrés dans le NetXpert 1400 et des rapports peuvent être générés en couleur aux fins 
de documentation. Intégrant diverses fonctions de test de réseaux, le NetXpert 1400 vous aide à vérifier la configura-
tion des réseaux et à dépanner ces derniers dans la mesure où tous déplacements, ajouts et modifications exigent une 
nouvelle vérification. Lorsqu’il est connecté à une prise de communications, le NetXpert 1400 vérifie si une liaison au 
switch peut être établie et quelles vitesses de connexion sont prises en charge (jusqu’à 1 Gbit/s). Le test Ping détecte 
la disponibilité d’adresses individuelles et de listes d’adresses IPv4 et IPv6, ainsi que toutes URL pouvant être sélec-
tionnées par l’utilisateur.

Par ailleurs, l’utilisateur peut faire son choix parmi divers autres tests de réseau, comme la découverte LLDP/CDP/
NDP et VLAN et des tests PoE (Power over Ethernet), y compris un test de charge. 

• Test de liaison allant jusqu’à 1 Gbit/s pour déterminer le débit maximal et l’état actuel des liaisons

•    Envoi de commandes Ping à une adresse individuelle ou à des listes d’adresses IPv4 et IPv6 (Ipv6 planifié), ainsi 
qu’à des URL quelconques sur Internet

• Découverte de CDP/LLDP/NDP et VLAN

• Détection de tension PoE/PoE+ et test de charge pour chute de tension

• Test DHCP

• Traceroute

• Identification d’un port du switch en faisant clignoter le voyant LED du port 

Écran tactile couleur et convivial

Grâce à l’écran tactile couleur et à 4 autres touches, le NetXpert 1400 est facile à utiliser, tandis que l’écran couleur 
haute résolution garantit une excellente lisibilité dans tous les environnements. Sa construction robuste est idéale pour 
les environnements impliquant des conditions de manipulation difficiles. Les rapports de tests et la documentation 
peuvent être directement générés sur l’appareil.

NetXpert 1400

Qualificateur de réseau/câblage

Teste toutes les connexions de câble,

affiche un schéma de câblage indiquant les courts-circuits et les coupures

Teste les réseaux avec PoE,

connectivité des liaisons, LLDP, commande ping et DHCP

Qualification de la connectivité IEEE jusqu’à 1 Gbit/s

Unité principale NetXpert, unité distante active, 

2 x source d’alimentation, carte SD 4 Go

Câble micro-USB, 1 jeu d’unités distantes coaxiales et réseau (chacun numéroté de 1-5),  
coupleur à connecteur F

2 x câble de brassage réseau, 

2 x câble sacrificiel, sangle de suspension et attache, sacoche de transport

Référence : 

226533
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TESTEURS DE RÉSEAUX

Analyseur de réseau Gigabit en ligne

L’outil essentiel pour les installateurs, techniciens, administrateurs et fournis-
seurs de services de réseaux LAN.

L’analyseur de réseau LanExpert 80 est un outil essentiel pour l’installation, 
la surveillance, la maintenance, la mise à niveau ou le dépannage de tout ré-
seau. Le LanExpert 80 utilise une interface à écran tactile couleur pour accéder 
à l’une des suites les plus complètes de fonctions de test et d’analyse dis-
ponibles dans un outil de test portatif. 

CARACTÉRISTIQUES
• Analyse réseau en ligne

• Conseil expert

• Tests de la connectivité réseau

• Capture et surveillance des paquets

• Test des câbles - Schéma de câblage, longueur et mesure PoE (Power over Ethernet)

• Générateur de trafic

• Test de résistance - RFC 2544

Le mode en ligne permet aux utilisateurs de surveiller le trafic réseau de manière non intrusive (10/100/1000BaseTX) 
afin d’identifier les protocoles, l’utilisation des ports, les statistiques VoIP et l’utilisation du réseau. Le LanExpert 80 
peut capturer et stocker jusqu’à 10 000 paquets à l’aide de filtres définis par l’utilisateur pour une analyse détaillée sur 
le terrain ou il est possible de télécharger ces informations sur le réseau ou sur une clé USB. Sur l’un des ports RJ45, les 
tests, notamment Ping, Link, Trace Route, DHCP et Discovery, sont utilisés pour identifier rapidement les problèmes 
affectant le réseau. Le LanExpert 80 peut générer jusqu’à 100% de la charge du trafic avec contrôle du taux et de la 
taille des paquets afin de démontrer les performances réseau à différents niveaux de trafic.

LanExpert 80
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En outre, un test de résistance qui génère du trafic et mesure les métriques de performance, conformément à la RFC 
2544, est également fourni. Le test de résistance peut être exécuté sur les deux ports indépendants d’une unité simple 
ou il peut être utilisé avec une deuxième unité située à distance sur un réseau. Les tests PoE incluent les mesures de 
tension et de courant en ligne afin de déterminer la puissance actuelle utilisée par un appareil alimenté. Le LanExpert 
teste également les câbles afin de détecter les courts-circuits, les circuits ouverts, les paires séparées et les paires in-
versées, mesure la longueur des câbles et génère des tonalités pour le dépistage des câbles.

LanExpert (LE80) - 2 x interface 10/100/1000BaseT fixe

Analyseur de protocole et de réseau Gigabit en ligne, générateur de trafic, RFC2544, 

test de réseau et de câble,   
unité principale portative avec écran tactile couleur, 

y compris sacoche, terminaison distante, 

clé USB (contient le manuel et le logiciel de console PC), 

les câbles, le guide de réf. rapide et le chargeur

Référence :  

226020
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