
VOUS ÉCONOMISEZ : 

1.000 €

VOUS ÉCONOMISEZ : 
2.000 € 

VOUS ÉCONOMISEZ : 2.000 €

Votre appareil est trop vieux, trop lent, nécessite une maintenance importante et ne répond plus 
à vos besoins ? Passez maintenant aux testeurs évolutifs, puissants et flexibles de Softing IT 
Networks. Et le meilleur de tous : vous économisez de l’argent, car en échange de votre « ancien » 
appareil, vous bénéficiez de notre meilleur prix de reprise. VALABLE JUSQU’AU 31.08.2021

La machine d’échange Softing

ÉCHANGEZ VOTRE ANCIEN MODÈLE !

CERTIFICATEUR
Fluke > DSP, DTX/DSX series
Réseaux IDEAL/Trend Networks >  
LanTEK I, II, III, IV Series, LT8000 series
Agilent > Wirescope | Megger > SCT
Microtest > Pentascanner, Omniscanner
Psiber/Softing > Série WireXpert 
ou un certificateur comparable

QUALIFICATEUR
Fluke > CableIQ
IDEAL/Trend Networks > Signaltek Series
JDSU > Validator Series
Psiber/Softing > NetXpert 1400
Ou qualificateur comparable

Pour les installateurs et opérateurs de réseaux 
cuivre jusqu’à 10G : NetXpert XG2 - 10G effectue des 
tests de réseau passifs sur des câbles cuivre jusqu’à 
10 Gbit/s et des tests de réseaux actifs sur des câbles 
cuivre et fibre jusqu’à 10 Gbit/s.

Pour les installateurs et exploitants de réseaux cuivre  
et fibre optique jusqu’à 10G : NetXpert XG2-PLUS,  
le modèle combiné pour la qualification passive et  
le test de réseau actif, pour les environnements cuivre  
et fibre optique jusqu’à 10 Gbit/s.

Le produit phare de la série WireXpert : Le kit contient  
le WireXpert 4500 et des adaptateurs de mesure pour la 
mesure optionnelle du déséquilibre de résistance DC (DCRU). 
Cette mesure est requise pour l’acceptation du câblage qui  
doit prendre en charge PoE++.

Pour les mesures d’acceptation selon les 
normes internationales sur les réseaux de fibres 
optiques multi et monomodes et les câblages 
en cuivre jusqu’à la catégorie 8.

Certificateur pour les mesures de cuivre selon les 
normes internationales jusqu’à 500 MHz/catégorie 6A 
(upgrade vers fibre optique possible).

PRIX DE REPRISE :

5.695 €

PRIX DE REPRISE :

6.950 €

PRIX DE REPRISE :7.380 €
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Numéro d’article

226735TR212

Numéro d’article

 228080TR212

Numéro d’article

228270TR212

Numéro d’article

228071TR212

Numéro d’article

226736TR212

PRIX DE REPRISE :

2.950 €VOUS ÉCONOMISEZ : 

1.000 €

©2021 Softing IT Networks GmbH. Conformément à notre politique 
d’amélioration continue et d’enrichissement des fonctionnalités, les 
spécifications des produits sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Sous réserve d’erreurs et d’omissions. Tous droits réservés. 
Softing et le logo Softing sont des marques déposées de Softing AG. 
Toutes les autres marques, noms de produits et de sociétés ou logos 
cités sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

* Cette offre est sujette à changement et uniquement pour les clients 
commerciaux. La vente aux clients finaux privés est exclue. Nous nous 
réservons le droit de mettre fin à cette promotion à tout moment 
sans donner de raisons et sans préavis. Ne peut être combinée avec 
d’autres promotions. Tous les prix sont hors taxes et s’entendent 
dans la limite des stocks disponibles. Promotion valable jusqu’au 
31.08.2021. Le prix indiqué est valable pour l’achat d’un

 – NetXpert XG2-10G et NetXpert XG2-PLUS et la reprise simultanée      
de l’un des appareils suivants : Cable IQ de Fluke, SignalTEK series 
de IDEAL/TREND Networks, Validator series de JDSU, NetXpert 
1400 de Psiber/Softing ou supérieur ou un vérificateur comparable.

 – WireXpert 500, WireXpert 4500 et WireXpert 4500 PRO et reprise 
simultanée de l’un des appareils suivants : DSP, séries DTX / DSX 
de Fluke, LanTEK séries I, II, III, IV, série LT8000 de IDEAL/TREND 
Networks, Wirescope de Agilent, SCT de Megger, Pentascanner/
Omniscanner de Microtest, série WireXpert de Psiber/Softing ou 
supérieur ou un certificateur comparable.

Nous avons besoin uniquement de l’appareil principal et de l’appareil 
auxiliaire, sans accessoires. 
La promotion est valable jusqu’au 31.08.2021.
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VOUS ÉCONOMISEZ : 

1.500 €

PRIX DE REPRISE :

4.800 €

plus

 

10G


