PRÉSENTATION DES PRODUITS

CERTIFICATION, DÉPANNAGE
et outils d’INSTALLATION
pour les professionnels qui assurent l’installation et la maintenance
d’infrastructures de câblage réseau stratégiques.

Certifier

c

DSX-5000 CableAnalyzer™
- certification des liaisons
cuivre

• Vitesse inégalée pour la cat. 6A,
la classe FA et toutes les normes
actuelles
• Affiche sous forme graphique la
source des défaillances, notamment
la diaphonie, la perte de réflexion et
les défauts de blindage
• Conforme au niveau V de la CEI :
l’exigence la plus stricte en matière
de précision
• Approuvé par les fournisseurs de
câblage dans le monde entier

www.flukenetworks.com/VersivFamily

Solution de test de perte de la
fibre optique CertiFiber® Pro

Réflectomètre optique
OptiFiber® Pro

FI-7000 FiberInspector™
Pro Fiber Inspector

• Durées de certification les plus
courtes : deux fibres optiques à deux
longueurs d’onde en six secondes
• Entièrement conforme à la norme
régulant les flux encerclés,
respectant les exigences de la norme
TIA/ISO
• Le module quad pratique prend en
charge les tests de perte multimode
et monomode
• Portée étendue en monomode
à 130 km
• Localisateur visuel de défauts intégré

• Zones mortes d’événement et
d’atténuation les plus courtes de
l’industrie
• Accélération de la certification de
la fibre optique grâce à des délais
de paramétrage et de traçage plus
courts
• Grâce à l’écran EventMap™, plus
besoin des analyses de courbes OTDR
• Localisateur visuel de défauts intégré

• Certification automatisée de la
conformité/non-conformité des
extrémités de fibres optiques
• Indication graphique des zones
problématiques
• Conforme aux normes du secteur CEI 61300-3-35
• Élimination des erreurs humaines
des mesures des extrémités de
connecteurs fibre optique
• Enregistrement des affichages des
extrémités de connecteurs fibre
optique au cours du processus de
certification

Documenter

Gérer
Gestion de la certification
LinkWare™ Live
• Téléchargez et consolidez les
résultats de tests à partir de sites
distants
• Suivez l’état d’avancement de
projets depuis des appareils
de type smartphone
• Créez et gérez des configurations de
test et les identifiants de câblage
• Détectez le dernier emplacement
utilisé et le statut d’étalonnage de
tous vos appareils
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Logiciel pour PC de gestion
des tests de câblage
LinkWare™
VERSIV

• Sauvegarde, gestion et archivage
électroniques des résultats de tests
• Générez des rapports professionnels
personnalisables
• Fournit une vue statistique des
performances de toute votre
installation de câblage
• Conforme à la norme TIA 606-B

Solutions de test pour câbles en cuivre
Sonde et générateur de
tonalités analogiques
Pro3000™
• Utilisation sur des
réseaux inactifs
• Identifiez la paire
exacte avec la
technologie SmartTone™ et cinq tonalités
distinctes. Différentes tonalités lorsque les paires
sont court-circuitées
• Le haut-parleur sur la sonde permet d’entendre
la tonalité à travers une cloison, un panneau de
bois ou tout autre matériau
• Des pinces crocodiles angulaires facilitent l’accès
aux paires et le connecteur RJ-11 est idéal pour
une utilisation sur des prises téléphoniques, il ne
requiert aucun adaptateur

Testeur de qualification
CableIQ™
• Fonctionne sur les réseaux
en cours d’exploitation afin
de garantir la détection des
commutateurs Ethernet et la
configuration du périphérique
• Mesurer les performances du
câblage (10/100/1000 Mbit/s)
pour déterminer la prise en
charge de la VoIP, des données et
de la vidéo
• Diagnostics de dépannage avancés : perte
d’insertion, diaphonie, problèmes de bruit
• Donne une représentation graphique de la
configuration du câblage et indique la distance
jusqu’aux défauts
• Teste le câblage cuivre : à paires torsadées,
coaxial et audio
• Recherchez et effectuez le suivi des câbles
avec IntelliTone 200 Digital Probe (inclus avec
CIQ-KIT)

MicroScanner2

Sonde et générateur de tonalités
LAN IntelliTone™ Pro 200
• La technologie de
signalisation numérique
élimine le bruit et les
signaux erronés
• La signalisation analogique
SmartTone™ permet une
localisation précise de
chaque paire de fils
• Localisation sûre et efficace
des câbles sur les réseaux
actifs
• Vérifie les installations de câblage à paires
torsadées à l’aide d’un contrôle visuel de
bout en bout de la continuité du signal
• Cartographie intégrée de fil
• Fonctionne sur le câblage à paire torsadée,
audio et vidéo

• Affiche la longueur du câble, le
schéma de câblage, l’identifiant
du câble et la distance jusqu’au
défaut sur un seul écran
• Détecte l'Ethernet 10/100/1000,
le téléphone analogique et le PoE
• Localise pratiquement tout
câble ou paire câblée grâce à
la technologie de signalisation
numérique et analogique
IntelliTone
• Tests RJ11, RJ45 et coaxial, sans nécessiter
d’adaptateur
• Moulage extérieur en caoutchouc pour une
meilleure prise et une plus grande robustesse
• Écran rétro-éclairé à cristaux liquides grand
format pour des résultats les plus clairs dans tous
les environnements de travail

MicroMapper™

TS®100 PRO

• Vérification simple des schémas
de câblage et identification des
défauts avec des DEL
• Test des câbles à paires torsadées
pour détecter les circuits ouverts,
les courts-circuits, les paires
croisées, les paires inversées et les
dépairages
• Identificateur distant permet à une
seule personne d’effectuer des tests
• Générateur de tonalités pour le
suivi des câbles cachés dans les
murs, les planchers et les plafonds. Fonctionne
avec la sonde de tonalité Pro3000 (vendue
séparément)

• Mesurez la
longueur du câble
sur bobines
• Détecte les
branchements de
dérivation dans les
circuits téléphoniques
• Identifie les paires avec la technologie de
génération de tonalité SmartTone
• Identifie et localise la distance vers les circuits
ouverts et courts-circuits
• Fonctionne sur deux ou plusieurs câbles
conducteurs, jusqu’à 915 mètres (3 000 pieds)

Pro 3000

Intellitone Pro
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Identifiant d’emplacement du port
Génération de tonalités numériques
Traitement des signaux analogiques

www.flukenetworks.com/CopperTestingTools

MicroMapper

TS100 PRO
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Présence de commutateur
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Détection de service de VDV
Vérification de câble
Schéma de câblage
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Longueur du câble
Vitesse de câblage certifiée (10/100/1000/VoIP)
Dépannage de câbles
Identifier les circuits ouverts/courts-circuits
Distance jusqu’à la coupure/au court-circuit
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CIQ-100
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Graphique

Graphique
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Localiser le problème de diaphonie
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Identifier et localiser les anomalies d’impédance
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Inspection et nettoyage de fibre optique

www.flukenetworks.com/FiberInspectionTools

Kits de nettoyage pour fibre optique

Click Cleaners

• Le kit contient tout
ce dont vous avez
besoin pour éliminer
la cause n° 1 des
défaillances des
liaisons optiques :
la contamination
• Prend en charge
tous les types de connecteurs de fibres optiques
dans les environnements de centre de données et
de campus
• Click Cleaners : facile d’utilisation. Nettoyez les
ports et extrémités de la fibre optique
• Un stylo à solvant dispense de manière précise une
solution spécialement formulée pour le nettoyage
de fibres
• Cartes servant à nettoyer facilement les extrémités
des fibres optiques

• Disponible pour fibre
optique 1,25 mm,
2,5 mm et MPO
• Simple pression pour
engager l’outil
• Clic sonore indiquant à
l’utilisateur que l’outil
est entièrement engagé
• Nettoie plus de 500 extrémités
par unité
• Rallonge de 208 mm pour les connecteurs
difficiles d’accès

NOUVE

Localisateur de défaut de fibre optique,
wattmètre et sources lumineuses
Testeur MPO MultiFiber™ Pro
• Balayage et test
automatique de
toutes les fibres
des connecteurs
MPO
• Prise en charge
des jonctions
MPO monomode
et multimode
• Élimine la
nécessité des
cordons de distribution ramifiée
lors des tests de jonctions de fibre
optique
• Permet d’interpréter facilement
les résultats des tests sur 12 fibres
optiques avec un minimum de
navigation
• Effectue automatiquement les
mesures et indique la polarité

Localisateur visuel de défauts
VisiFault™
• Localisation des défauts dont
les courbures, les coupures et les
connecteurs défectueux
• Vérification rapide de la polarité et
identification des fibres optiques
• Source lumineuse laser rouge
brillante et visible, modes continu
et clignotant
• Étui ergonomique pour une meilleure
résistance aux chocs, aux chutes et
aux vibrations

SimpliFiber® Pro Power Meter
Light Source
• Dispositif de test
de perte de la
fibre optique avec
fonctionnalités
de gain de temps
avancées
• Plusieurs
configurations de
kits équipés de
sources lumineuses
pour fibre optique monomode,
multimode et PON
• Fonctionnalité de port unique avec
double longueur d’onde permettant
d’accomplir les tests deux fois plus
vite et enregistrant en une seule
fois les mesures des deux longueurs
d’onde
• La fonctionnalité Min/Max
automatise le suivi des fluctuations
d’alimentation intermittentes

AU

Sonde d’inspection Micro Fiber
FiberInspector™ FI-500

• Éclairage PortBright™
pour localiser les ports
sur des panneaux
sombres et à forte
densité
• Mise au point
automatique en quelques
secondes pour des
images stables
• Grand écran permettant
de voir les extrémités des fibres
monomodes et multimodes
• Comprend 4 embouts UPC (LC, SC, 1,25 mm et
2,50 mm). Embouts APC disponibles.

www.flukenetworks.com/FiberInspectionTools

Fiber QuickMap™

Fiber OneShot™ PRO

• Localisation rapide et
efficace des connexions
et des cassures au
niveau de la fibre
optique multimode
• Teste les fibres optiques
multimode de 50/125
µm et de 62,5/125 µm
jusqu’à 1 500 mètres/4
921 pieds
• Configuration rapide.
Connectez votre fibre optique et
appuyez sur le bouton Test
• Durée de test de six secondes :
élimine les longues sessions de
dépannage à l’aveuglette
• Le grand écran rétro-éclairé affiche
la perte en dB et la distance en
mètres ou en pieds

• Localisation rapide et efficace
des connexions et des
cassures au niveau de la
fibre optique monomode
• Teste la fibre optique
monomode de 9/125 µm
jusqu’à 23 000 mètes/
15 miles
• Configuration rapide.
Connectez votre fibre
optique et appuyez sur le
bouton Test
• Durée de test de six secondes :
élimine les longues sessions de
dépannage à l’aveuglette
• Le grand écran rétro-éclairé affiche
la perte en dB et la distance en
mètres ou en pieds

Cordon de référence de test (TRC)

Cordons d’amorce pour fibre optique

• Les cordons de référence
de test (TRC) sont utilisés
pour les systèmes de
certification de câblage
conformément aux normes
• Doté de connecteurs
qualifiés de référence
• Disponible en multimode (62,5 µm et 50 µm)
LC, SC, ST, FC
• Disponible en monomode (9 µm) LC, SC, ST, FC,
LC-APC, SC-APC et E2000-APC
• Chaque kit contient des cordons de test de
référence de 4 et 2 m

• Utilisé conjointement avec
un OTDR pour qualifier des
liaisons fibres optiques
• Doté de connecteurs
de référence pour
le raccordement
conformément aux normes
• Les cordons d'injection multimode sont de
105 m, les cordons monomode sont de 160 m
• Disponible en multimode (62,5 µm et 50 µm)
LC, SC, ST, FC
• Disponible en monomode (9 µm) LC, SC, ST, FC,
LC-APC, SC-APC et E2000-APC

Outils et adaptateurs de raccordement
Conception ergonomique,
matériaux de haute qualité et
la qualité que vous attendez de
Fluke Networks pour séparer,
dénuder et couper les fils. Des
outils parfaits pour chaque
tâche.

Pince à sertir
modulaire

www.flukenetworks.com/TerminationTools

Pinces de sertissage
Need-L-Lock

D-Snips™

Pinces à dénuder

Outils à percussion
Outils à impact de la
série D914™
• Le crochet, cale-fils et outils de
stockage de lame sont intégrés
dans la poignée
• Poignée à ressort automatique choisissez l’impact faible pour les
câbles de calibre 24/26 ou l’impact fort
pour des câbles de calibre 22
• Les pistolets de raccordement D914 et
D914S acceptent les lames de tournevis à têtes
cruciformes ou plates
• L’adaptateur de lames permet aux techniciens
d’utiliser une variété d’embouts et d’extrémités
à baïonnette
• Insertion facile des lames par enclenchement
• Le pistolet de raccordement D914S présente une
poignée en caoutchouc et un design ergonomique
spécial

Probe Pic

Clés à douille

Adaptateurs modulaires
4 et 8 positions

www.flukenetworks.com/TerminationTools

Outil JackRapid™ Punchdown

Kits Pro-Tool™

• Raccordez les prises huit
fois plus vite qu’avec
les outils à percussion
traditionnels. Sa conception
brevetée permet d'insérer
et de raccorder tous les fils
simultanément. La lame
intégrée découpe l’excédent de fil, vous évitant
ainsi toute coupe manuelle supplémentaire
• Des raccordements de grande qualité, uniformes fini les connexions compromises et les prises jack
gaspillées
• L’utilisation simple, d’une seule main, avec une
poignée ergonomique, réduit la fatigue des mains
• Embase intégrée permettant de maintenir la prise
en place
• Pince à dénuder intégrée et pratique
• Plusieurs versions sont disponibles afin de
prendre en charge les prises jack fournies par
différents fabricants

• Étui ergonomique Dur-AGrip™ pour une fixation facile
à la ceinture
• Conformes aux normes
du secteur, les outils de
raccordement D914™ et D814™
faits pour des raccordements
monobrins
• Pince à dénuder, facile à utiliser,
qui permet une incision circulaire rapides de
nombreux types de câbles
• Utilisez la sonde Probe Pic pour détecter les
connexions desserrées ou endommagées
• Coupez et dénudez les câbles plus proprement
et plus vite à l’aide de la pince D-Snips™ de
l’électricien
• Trois combinaisons de kits d’outils sont
disponibles pour une multitude d’applications.

Ensembles de combinés téléphoniques de test

www.flukenetworks.com/ButtInTestSets

Tableau comparatif
TS®54 TDR
Solution de réflectométrie dans le domaine temporel (TDR)
pour localiser les circuits ouverts/courts-circuits
Générateur de tonalités intégré
Affichage : écran LCD rétro-éclairé avec clavier lumineux
Fonctionnement DataSafe à haute impédance et portée étendue en
mode surveillance
Fonctionnement DataSafe™ à haute impédance en mode surveillance
Protection par verrouillage des données
Technologie de filtrage DSL/Téléphone Analogique
Indication de basse et haute tension
Indication de courant faible (mA)
Protection contre le risque de surtension et de surintensité
Étanche : excède les spécifications militaires américaines. MIL-STD-810E
RainSafe™ : résiste aux conditions météorologiques extrêmes
DropSafe™ : résiste à une chute de 6 mètres (20 pieds) sur le béton
Stocke en mémoire 9 numéros à 18 chiffres (numérotation rapide).
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*TS120 conçu pour un usage hors d’Amérique du Nord uniquement. Rapport d’impulsion 67/33.
©2016 Fluke Corporation. Imprimé aux États-Unis. 08/2016 7001151B

