
WireXpert 4500: Votre meilleur compagnon pour la cer� fi ca� on 
cuivre et fi bre des réseaux informa� ques LAN hauts débits 

test

Les kits “high-speed” (haut débit) incluent le WireXpert 4500, 
une paire d’adaptateurs CAT 8, un kit d’inspec� on et de 
photométrie MPO: les formules idéales pour le test des réseaux 
LAN hauts débits. Ces kits promo� onnels spéciaux sont 
disponibles et sont composés d’interfaces CAT 8.2. Découvrez les 
3 combinaisons de ce kit dans le tableau ci-dessous!

Votre cer� fi cateur est obsolète? Profi tez d’une meilleure off re 
en retournant votre ancien cer� fi cateur de câble (off re de re-
prise)

Ne manquez pas ces off res limitées: valables jusqu’au 30 Juin 2017!
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Nouvelle acquisi� on
Economisez 2.139 € pour l’achat d’un WireXpert 4500 composé 
d’un adaptateur CAT8, un kit Mul� mode MPO et un 
vidéomicroscope et son adaptateur.

Off re de reprise
Retournez votre ancien cer� fi cateur de câble et bénéfi ciez d’une 
remise supplémentaire de 1.000 €, soit une économie de 
3.139 €.

Descrip� on Prix liste Prix nouvelle 
acquisi� on

Prix off re 
de reprise

228130 WX 4500 + adaptateurs TERA CAT 8 + kit MPO + sonde + adaptateurs MPO 17.134 € 14.995 € 13.995 €

228131 WX 4500 + adaptateurs ARJ45 CAT 8 + kit MPO + sonde + adaptateurs MPO 17.134 € 14.995 € 13.995 €
228132 WX 4500 + adaptateurs MMCPRO CAT 8 + kit MPO + sonde + adaptateurs MPO 17.134 € 14.995 € 13.995 €
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