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Référence constructeur WX4500-FA

Le WireXpert est un testeur de certification pour tout installateur et technicien système 
désirant tester les nouveaux standards.

Vastes tests de câbles
Grâce à un champ de fréquence de 1 à 2500 MHz, le testeur est prévu pour faire face à tous 
les standards présents et futurs. En moins de 9 secondes, il est capable d'effectuer toutes 
les mesures qui lui sont demandées. En cas d'erreur, le WireXpert vous aidera à la trouver 
rapidement. La manipulation se fait par le biais d'un écran tactile robuste aux menus clairs 
et disposant d'une aide, rendant le mode d'emploi quasiment superflu.

Orienté vers le futur
Le WireXpert dispose dès à présent de la plus grande bande de fréquence ainsi que de 
toutes les interfaces nécessaires. L'utilisateur peut ainsi de lui-même effectuer les mises à 
jour et améliorations et également libérer les nouvelles applications. Il est possible d'équiper 
le testeur de modules fibre optique (en option) de manière à tester et certifier les phases 
Multimode et Singlemode. 
Les mesures et graphiques sont enregistrés

permettent l'élaboration de protocoles et certificats grâce au logiciel ReportXpert fourni.

Propriétés du WireXpert
- Test de câbles jusqu'à 2500 MHz pour les classes C/D/E/Ea/Fa & Cat 3/5e/6/6A/7a 
- Manipulation aisée via Touch Screen LCD
- Autotest en moins de 9 secondes



- Très précis et mieux que le Level IV 
- Possibilité d'équiper en module FO pour 850/1300nm et 1310/1550nm 
- Sauvegarde de données pour plus de 700 résultats
- Générateur de documents professionnel
- Boîtier robuste, protection contre les chutes, grande durée de vie de la batterie

Caractéristiques techniques

Constructeur PSIBER DATA SYSTEMS

Groupe de produits Testeur

Types de produits Testeur/ Certification de câbles

Comprend Testeur, 2 batteries Li-Ion, 2 adaptateurs Cat.6A Permanent 
Link, 2 adaptateurs Cat.6A Channel, sacoche, logiciel PC, mode 
d'emploi, clé USB, certificat de calibration, 2 Talkset


