Certifier40G™
Certificateur de câbles de nouvelle génération

Le certificateur de câbles le plus abouti au monde!
Le certificateur le plus rapide et le plus abouti du secteur
yy Gagnez 30 minutes sur chaque groupe de 150 câbles Cat. 6A que vous testez*
yy Mesure la perte de fibre optique, la longueur et fait l’analyse Pass/Fail en 8 secondes
yy Prêt pour demain grâce au moteur de test le plus avancé actuellement disponible sur le marché
yy Coût de propriété réduit grâce à une conception innovante de type « lien permanent » qui vous
permet de remplacer le câble uniquement, et non pas tout l’adaptateur
yy Réduit le besoin en formation des techniciens et les erreurs grâce à un flux de travail intuitif et
convivial

Principales fonctionnalités
yy Certificateur de câbles fibre optique de
niveau 1 (Tier 1) le plus rapide du marché
yy Certificateur de câbles cuivre
(Cat. 6A) le plus rapide du marché
yy Écran tactile semblable à celui d’un
smartphone, disponible sur les appareils
utilisés sur site et à distance
yy Application « dépannage de défauts »
inclus en standard
yy Documentation et rapports complets
conformes aux normes

yy Certifié par un organisme indépendant et conforme à la norme ISO de niveau IV , ainsi qu’à la norme
TIA de niveau IIIe
yy Approuvé par de nombreux câblo-opérateurs

Interface à écran tactile similaire à celle d’un
smartphone

Le certificateur de câbles le plus avancé au monde est également le certificateur de
câbles en fibre optique de niveau I le plus rapide au monde. Vous pouvez maintenant
non seulement économiser 30 minutes sur chaque groupe de 150 câbles Cat. 6A que
vous testez, mais vous pouvez également obtenir des mesures de perte de fibre optique,
de longueur, de réussite/d’échec en seulement 8 secondes.
*Estimation du gain de temps basée sur le test de câbles Cat. 6A effectué avec d‘autres certificateurs de câbles.

Promo Sheet

Certifier40G Le certificateur le plus rapide
et le plus avancé du secteur
Configurations

Kit cuivre Certifier40G
NGC-4500-FA-xx *

Kit cuivre et multimode Certifier40G
NGC-4500-MM-xx

Kit cuivre et fibre Certifier40G
NGC-4500-MMSM-xx

Renseignements relatifs aux commandes
Description

Référence

Kit cuivre

NGC-4500-FA-xx

Kit cuivre et fibre multimode

NGC-4500-MM-xx

Kit fibre monomode et fibre multimode

NGC-4500-MMSM-xx

Paire d'adaptateurs pour canal Cat. 6A

NGC-4500-6ACH2

Kit de test de lien permanent Cat. 6A

NGC-4500-6ALKIT2

Paire de câbles de test de lien permanent
Cat. 6A

NGC-4500-6ALCORD2

Paire d'adaptateurs multimode

NGC-4500-MM2

Paire d'adaptateurs monomode

NGC-4500-SM2

Kit de test de ligne de canal FA TERA : deux
adaptateurs pour canal TERA plus un câble
TERA-TERA pour la référence établie

NGC-4500-FACHKIT

Kit de test de lien permanent FA TERA :
deux adaptateurs pour lien permanent
TERA plus deux câbles de test de lien
permanent TERA-TERA

NGC-4500-FALKIT

Paire de câbles de test de remplacement
pour lien permanent FA TERA

NGC-4500-FALCORD2

Adaptateur pour lien permanent Belden
BIX unique

NGC-4500-BIX1

Kit de test de canal FA GG45/AR45 : deux
adaptateurs pour canal GG45/AR45 plus un
câble GG45-GG45 pour la référence établie

NGC-4500-GGFACHKIT

Paire d'adaptateurs pour cordon de raccordement Cat. 6A

NGC-4500-PCORD2

Paire d'adaptateurs pour cordon de raccordement Cat. 6

NGC-4500-6PCORD2

Paire d'adaptateurs pour cordon de raccordement Cat. 5E

NGC-4500-5PCORD2

Paire de prises de remplacement pour
cordon de raccordement Cat. 6A

NGC-4500-PCJACK2

Paire de prises de remplacement pour
cordon de raccordement Cat. 6

NGC-4500-6PCJACK2

Paire de prises de remplacement pour
cordon de raccordement Cat. 5E

NGC-4500-5PCJACK2

Bloc-batterie

NGC-4500-BAT1

Valise de transport rigide

NGC-4500-HCASE

*Le suffixe xx indique le type de cordon d’alimentation requis en fonction de la région :
NA (Amérique du Nord), UK (Royaume-Uni), EU (Union européenne), AU (Australie).
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