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©2019 Softing IT Networks. En accord avec notre politique d‘amélioration continue des caractéristiques, les 
spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis. Tous droits réservés. Le mot Softing It Networks 
et son logo sont des marques déposées et des marques commerciales de Softing AG. Toutes les autres marques, 
déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
* L’offre est sujette à changement sans préavis et uniquement pour les clients professionnels. La vente à des clients 
particuliers est exclue. Nous nous réservons le droit de mettre fin à cette promotion à tout moment sans donner 
de raisons et sans préavis. Non cumulable avec d’autres promotions. Tous les prix s’entendent hors stock et hors 
TVA jusqu’à épuisement du stock. Promotion valable jusqu’au 31.05.2019. Le prix indiqué est valable à l’achat d’un 
WireXpert 4500 et reprise simultanée d’un DTX 1800 ou LanTEK II/III 1000, cette promotion s’applique à tous les 
certificateurs CAT 5 (ou supérieur). de tous les fabricants. Nous n’avons besoin que de l’appareil local et de l’appareil 
distant, sans accessoire.

Des options de mise à jour uniques: 
cuivre, fibre optique. Vous pouvez  
toujours faire une mise à jour!

Notre centre de service technique  
local – votre interlocuteur compétent
disponible à tout moment!2

Une utilisation simple et rapide  
sur écran tactile. 8

9 10 Certifie les câbles selon les normes 
internationales. Rapports disponibles 
en pdf, csv, et disponibles sur le Cloud.

Tout est inclus sans frais supplémentaire:
- Système de double contrôle (DCS)
- Adaptateurs de canal et de cordons Permanent link 
- Support pour table
- Mallette de transport
D’autres facturent des frais supplémentaires pour  
ces articles essentiels.

Ecrans de contrôle Local et Remote 
(DCS™) pour des campagnes de tests 
plus efficaces.1

Une large gamme d’adaptateurs: 
industriels, tertiaires, laboratoires 
et optiques.7

Le meilleur rapport qualité-prix: Nous vous offrons  
nos appareils à des prix réalistes et équitables. 5

6

Devenez un technicien aguerrit!  
Nous vous expliquerons notre certificateur 
étape par étape et vous aiderons à résoudre 
les problèmes de câblage.3

Prix Tarif après  
reprise Vous économisez

WireXpert 4500
Référence 228070TR191F 9.380 € 7.580 € 1.800 €

WireXpert 500
Référence 228071TR191F 6.695 € 5.695 € 1.000 €

Wire7pertWire7pert
10 RAISONS

       POUR LE

4
Pionniers sur la technologie:  
Nous étions le premier sur le marché 
avec un Certificateur allant jusqu’à  
2.500 MHz et nous avons toujours  
un «coup» d’avance.
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Plus de service d’étalonnage   (31 juillet 2018)   �

Plus de pièce de rechange  (30 juin 2018)     COGS

Abandonné en 2018 !

WireXpert à la rescousse

 Valable jusqu’au 31.05.2019

 
Adaptateurs Channel et  
Permanent Link inclus

Réseau de proximité – pour vous servir!

Plate-forme évolutive

Certifie les liens selon toutes les normes
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