
P
R

O
F

E
S

S
I

O
N

A
L

 
C

A
B

L
E

 
T

E
S

T
E

R

Certificateur de câblageWire✗pert

Le WireXpert est le premier certificateur de câble doté d‘une capacité de test con-
forme aux exigences des réseaux d‘entreprises et des Data Centers. La vitesse de 
test ainsi que la facilité d‘utilisation du WireXpert représente un gain significatif de 
productivité pour les installateurs. Le WireXpert est d‘ores et déjà prêt pour le 40G 
grâce à ses modules des tests Classe FA, une bande passante conforme à la CAT8, 
des modules optiques Multimode et monomode ainsi qu‘ une solution de certifica-
tion MPO. En fait, les principaux fabricants de câbles et connecteurs utilisent le Wir-
eXpert dans leurs laboratoires pour la qualification CAT8 des systèmes de câblage 
en cours de développement.

4500

1er certificateur CAT 8
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Wire✗pert  4500

Liste des fonctionnalités

•  Premier certificateur avec une bande passante de 2500MHz, capable de 

supporter les standards en cours de développement Iso11801  

Classe I et II ainsi que TIA CAT 8.

•  La certification de câblage la plus avancée du marché: Iso 11801  

Classe D / E / EA /F/ FA (1000MHz), TIA Catégorie 5e/6/6A.

•  Autotest rapide : Cat 6A/Classe Ea en 9 secondes

•  Précision des mesures certifiée par un laboratoire indépendant ETL pour la 

conformité Iso Level IIIe, IV et  V *, et TIA level IIIe.

•  Approuvé par plus de 20 fabricants de câble et connecteurs à travers le 

monde

•  Evolutivité via de nombreuses options : Têtes pour cordons, Ethernet 

industriel, adaptateurs de Classe FA.

•  Supporte la certification de la fibre optique (Tier1) à  850/1300nm pour MM 

et 1310/1550nm SM.

•  Premier certificateur des liens MPO pour les besoins des Data Centers.

•  Logiciel ReportXpert pour une documentation professionnelle.

•  Le seul certificateur conforme aux exigences des Data Centers, câblage 

Tertiaire, et Ethernet Industriel.

* draft IEC61935-1 ed4
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Facilité d‘Utilisation et Architecture Robuste
WireXpert est livré avec une interface utilisateur tactile, un écran LCD couleur haute 

luminosité - parfaitement adapté à un usage en environnement industriel. Le  

nouveau système à double contrôle (DCS TM) se compose en deux unités identiques, 

l‘unité principale et l‘unité distante, pour effectuer aisément des cycles de test. La 

coordination du travail se trouve simplifiée entre deux techniciens, voire optimisée 

pour un intervenant unique

Rapidité et Simplicité pour une Productivité Accrue
Un test de certification de CAT6A avec le WireXpert se fait en moins de 9 secondes et 

de CAT 7A en 15 secondes. WireXpert offre une navigation intuitive dans les menus et 

une génération de rapports professionnels avec son logiciel PC ReportXpert

Protection de votre Investissement au -delà de 10 Giga
Si vous avez à faire des tests d‘un câblage 10 Gb/s, le WireXpert est le choix idéal.  

Si vous pensez au futur, le WireXpert est le seul choix. Construit autour d‘une  

architecture évolutive, le WireXpert est à l‘épreuve du temps, et protège votre  

investissement d‘outil de test. Le WireXpert emploie une carte de mesure nouvelle 

qui supporte une bande passante extrèmement large, tout en garantissant une  

fiabilité des résultats. Sa capacité de mesure RF excède les exigences  

du niveau IV et V*. 

Le WireXpert a été testé et certifié  
conforme de manière indépendante par
Des laboratoires indépendants de certification  

hautement respectés tel ETL/Intertek

 
Approbation des Fabricants
La plupart des fabricants de câbles ont testé le  

WireXpert et ont approuvé l‘instrument pour la  

certification sur le terrain de leurs solutions de  

câblage structuré et pour les garanties associées.  

Des tests dans les laboratoires et une comparaison 

avec les analyseurs vectoriels prouve  la 

haute précision de mesure du WireXpert.  

Ceci explique pourquoi le WireXpert est 

utilisé massivement par les fabricants pour 

les études des futures catégories de  

composants et liens TIACat 8/Iso  

Classe I & II.

Pour consulter la liste complète,
visitez notre site www.psiberdata.com
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Test des systèmes de câblage Cat6A et au-delà
Le WireXpert est à la pointe de l‘industrie du test. Il est
fournit avec des adaptateurs de test des systèmes
de câblage de performances CAT6A (500MHz).
Pour le câblage de classe FA, le test est effectué sur toute la 
gamme de fréquence définit par la norme :   
1 MHz à 1000MHz. Les interfaces disponibles sont au format 
TERA et GG45/ARJ45. Les deux modes de test  (Channel et 
permanent Link) sont disponibles.
Des adaptateurs de test des cordons Cat7A en option.
Avec sa bande de fréquence de test supérieure à 2000MHz, 
le WireXpert supportera les besoins en test des câblages 
CAT8 une fois la norme approuvée.

Wire✗pert  4500

Le Kit inclut Quantité
WireXpert portable 2

Batterie Li-ion 2

Stylet avec corde 2

Couvercles de protection de l’écran 2

Adaptateurs permanent link Cat6A/Classe EA 2

Cordons de test permanent link Cat6A/Classe EA 2

Adaptateurs channel Cat6A/Classe EA 2

Clé USB 1Gigabit 1

Casques de communication 2

Adaptateurs secteur CA 2

Cordons d’alimentation spécifiques au pays 2

Certificat de calibration 1

Mallette de transport 1

Manuel et logiciel inclus 1



C
O

P
P

E
R

 C
A

B
L

E
 T

E
S

T
IN

G

5

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
A

L
 C

A
B

L
E

 T
E

S
T

E
R

Certification des cordons cuivre
Le WireXpert propose une option efficace pour le test et la certification 
des performances des cordons.  Un vrai test bi -directionnel est réalisé 
avec une très haute précision. Les kits de test cordon du WireXpert sont 
adaptés à la fois pour les tests après fabrication, ainsi que pour les ré-
ceptions des cordons sur site de l‘ utilisateur final. Kits disponibles pour 
certifier des cordons CAT5e, CAT6, CAT6A et CAT7/7A.

Test des câblages Ethernet industriel 
La solution supporte les configurations Channel et Permanent Link des 
liens Ethernet industriel M12. Ces kits adaptateurs disposent d‘une interface 
TERA haute performance et des cordons de test équipés de connecteurs 
M12 en extrémité. Une solution de test M12 X-Coded est également 
disponible. La certification 10G Ethernet Industriel est supportée.

Test Coaxial
Les adaptateurs coax permettent de tester l‘atténuation et la perte en 
retour (RL)  sur une large bande de fréquences. 

Test de l‘Alien Cross-talk
Il suffit de deux paires de Wirexpert pour assurer les mesures d‘Alien 
Cross-talk. Pas besoins d‘adaptateurs spéciaux, ni même d‘utiliser son 
ordinateur pour réaliser les mesures sur le terrain.

Adaptateurs pour laboratoires
WireXpert dispose d‘adaptateurs polyvalents qui permettent aux 
ingénieurs des laboratoires de s’affranchir de l’utilisation d’un analyseur 
de réseau vectoriel très coûteux. Pour effectuer des mesures de type S-
parameter différentiel de 1MHz à 2500 MHz contactez Psiber Data.

Adaptateurs et accessoires pour certification Cuivre

Adaptateurs et accessoires

Kit adaptateurs Channel Classe EA / CAT6A

Paire de cordons Permanent link pour certification Classe EA / CAT6A

Kit adaptateurs Permanent Link et channel Link pour liaisons Classe F et FA TERA.

Kit adaptateurs Permanent Link et channel Link pour liaisons Classe F et FA GG45/ARJ45

Paire adaptateurs coax.

Paire adaptateurs cordons Cat6A

Valise de transport rigide

Paire étui nylon pour WireXpert

Contacter votre distributeur Psiber pour plus d‘informations sur nos options et 

accessoires.
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WireXpert - Kit de Test de Perte Optique
L’infrastructure de réseau moderne se compose 

d‘installations en câbles cuivre et fibre situés dans le 

même site. Compte tenu de la demande croissante 

d’une bande passante toujours plus large, la certifi-

cation joue un rôle crucial pour réaliser des débits 

de données garantis. Une certification demande la 

caractérisation d’une liaison de fibre en conformité aux 

normes appropriées en mesurant la perte d’insertion 

(atténuation) et la longueur de la liaison. WireXpert offre 

la capacité de déterminer les critères succès/échec de 

l’installation de manière rapide, simple et fiable confor-

me aux normes ISO/IEC ou TIA.

•  Fait l’autotest en moins de 6 secondes

•  Fait la certification Tier 1 conforme aux normes ISO/IEC  

et TIA 568 C.3

•  Mesure et certifie la longueur et la perte de fibres  

monomode à 1310 nm et 1550 nm et fibres multimode  

à 850 nm et 1300 nm.

•  Rapports cuivre et fibre. Crée des rapports professionnels détaillés.

•  Redouble votre productivité grâce à la technologie DCS TM en utilisant l’unité  

distante en qualité d’un certificateur fibre optique indépendant.

Limites de Test et Validation de Liaisons
Le kit de test de perte optique du WireXpert supporte toutes les normes les plus 

récentes de TIA 568 C.3 à ISO14763-3. Grace au calcul automatisé des budgets de 

perte, il vous suffit de saisir les valeurs de perte des connexions et épissures selon 

la norme ou vos critères. Dans des scénarios spécifiques qui requièrent la mesure et 

la documentation de la perte de bout en bout, une configuration customisée de la 

validation de liaison permet de saisir la perte de bout en bout avant d’effectuer la 

certification.

Kits Multimode et Monomode
Les kits de test de la perte optique du WireXpert sont disponibles 

pour – les réseaux en fibre multimode et monomode. La solution  

modulaire sert à tester les deux de types de réseau avec la même 

unité de WireXpert à l’aide des adaptateurs interchangeables. 

Chaque sonde vous permet de mesurer précisément  la longueur et 

la perte aux deux longueurs d’onde conformément aux exigences 

des différentes normes. Les adaptateurs optiques sont adaptés à la 

certification des backbones, des datacenters, et de l‘environnement 

tertiaire.

Wire✗pert  4500
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Evolution du produit garantit : Interface MPO
La solution de test MPO du WireXpert est spécifique aux besoins des Data Centers 

et permet aux responsables des infrastructures d‘ obtenir une évaluation rapide et 

précise de la qualité des liens MPO. En outre, il aide à effectuer des contrôles d‘entrée 

des composants MPO comme les cassettes. Les principales caractéristiques sont : la 

détection du plan de câblage et la mesure de perte de chaque canal, le tout en  

5 SECONDES.. Le WireXpert, WX4500 permet de tester des liens MPO / MTP.  Une  

configuration typique de test se compose de l‘unité Local avec adaptateur wattmètre 

MPO, et l‘unité Remote  doté de l‘injecteur de lumière MPO.

En variante, un adaptateur de fibre multimode peut être associé à l‘unité local pour 

tester les fibres individuelles du lien MPO. Cette solution permet une mesure rapide et 

précise de la perte du lien MPO.

Adaptateurs et accessoires pour certification Fibre Optique
Adaptateurs et accessoires

Kit certification optique Multimode

Kit certification optique Monomode

Kit certification optique MPO/MTP

Contacter votre distributeur Psiber pour plus d‘informations sur nos options et accessoires.

ReportXpert Professionnel
Gérez vos résultats de test et créez des rapports professionnels ainsi que des  

documents de garantie. La solution de certification de WireXpert inclut le logiciel Re-

portXpert, un logiciel de génération de rapports basé sur PC, qui crée des  

rapports graphiques sommaires ou détaillés. 
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AMERICAS

Psiber Data Systems Inc.,  
San Diego, USA
Phone: +1 (619) 287 9970
info@psiber.com
 

ASIA / PACIFIC

Psiber Data Pte Ltd, Singapore
Phone: +65 6569 6019
asiasales@psiber-data.com
 

EUROPE / M. EAST / AFRICA

Psiber Data GmbH
Munich, Germany
Phone: +49 (89) 8913 6060
info@psiber-data.com
 

Germany 
Psiber Data GmbH
Munich, Germany
Phone: +49 (89) 8913 6060
info@psiber-data.com
 
FranCe
Psiber Data France,  
Paris, France
Phone: +33 (660) 970910
infofr@psiber-data.com

ITaLy
Psiber Italia, Monza,  
Milano, Italy
Phone: +39 (039) 284 4287
info@psiber.it

UK
Psiber Data Ltd.,  
Faygate, UK
Phone: +44 (1293) 852 306
info@psiber-data.co.uk 

 
www.psiberdata.com

PSIbER DATA OFFICES

©2013 Psiber Data GmbH, 05/13. Tous droits réservés. WireXpert, Psiber 
et le logo sont Psiber marques commerciales ou des marques déposées de 
Psiber Data GmbH. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la 
propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.

Pour plus d’ information, contactez le :

Wire✗pert  4500
Paramètre Spécification
Test de câbles cuivre
Test de certification Classe D, E, EA, F, FA  conforme à ISO/IEC 11801 / EN 

50173 draft Class I et Class II  Permanent link et channel
Cat 5e, 6, 6A , conforme à TIA 568-C.2; Permanent 
Link et Channel Link
Jarretière de test Cat 5e, 6, 6A 7 et 7A

Durée autotest -CAT 6A/Classe EA 9 sec.
Durée autotest -CAT 7A/Classe FA 15 sec.
Longueur de câble max. pour 
autotest bidirectionnel

500 m

Adaptateurs RJ-45, TERA, GG45, M12
Cycles d’Insertion Channel: 10.000 (typique)

Permanent Link: 10.000 (typique)
PARAMèTRES DE TEST Comme spécifié par TIA 1152 IIIe / IEC 61935-1; 
Schéma câblage 
Résistance de boucle 0 à 40 Ohm, ± 0,1 Ohm  
Longueur 0 à 500 m, ± 0,5 m
Délai de propagation et écart de 
délai

0 à 5000 ns, ± 1 ns

Perte Insertion 0 à 70 dB, ± 0,1 dB
Paire-à-paire et somme des puissan-
ces NEXT

0 à 85 dB, ± 0,2 dB

Paire-à-paire et somme des puissan-
ces ACRF

0 à 85 dB, ± 0,2 dB

Perte par réflexion 0 à 40 dB, ± 0,2 dB
ACRN, PSACRN -25 à 85 dB, ± 0,5 dB
Diagnostique avancé Localisateur de défaut de perte par réflexion  

Return Loss, et de diaphonie locale et distante.
Exactitude de mesure Excède TIA 1152 niveau IIIe, IEC 61935-1 Niveau IIIe, 

IV et V*
Bande de fréquences de mesure 1-2500 MHz
Test de câbles fibre  - SM
Longueurs d’onde 1310 nm, 1550 nm
Durée Autotest Mesure bidirectionnelle en 6 sec.
Type de connecteur SC
Normes de test TIA 568 C.3,  IEC 14763-3
PARAMèTRES DE TEST
Perte insertion 0 à 31 dB, ± 0,2 dB
Longueur 0 à 20.000 m, ± 1,5 m
Puissance de sortie -5 dBm à -9 dBm
Sensibilité recepteur -40 dBm
Mesure de câbles fibre – MM
Longueur d’onde 850 nm, 1300 nm
Durée Autotest Mesure bidirectionnelle en 6 sec.
Type de connecteur SC
Normes de câblage TIA 568 C.3, IEC 14763-3
PARAMèTRES DE TEST Attenuation
Attenuation 0 à 24 dB, ± 0.2 dB
Longueur 0 à 2.000 m, ± 1,5 m
Conformité au Flux Encerclé Par des conditionneurs de mode externes 
Gamme dynamique 24 dB
Puissance de sortie -4 dBm à -10 dBm
Sensibilité recepteur -34 dBm
Spécifications générales
Interfaces Interface d’adaptateur RJ-45 Ethernet, hôte USB et 

unité, casque de communication, prise d’alimentation
Affichage 5“ ècran tactile LCD industriel, 6“  sur les deux unités
Boîtier Plastique durci avec protection en caoutchouc, 

essai de choc de 1,5 m sur une surface dure 
Fonctionnalité unité distante Visualiser le résultat de test, sauvegarder le test, 

lancer Autotest 
Alimentation CA 100-240 V / CD 12 V, adaptateur secteur 3 Amp 
Protection de surtension 
d’entrée

Protège contre des tensions de télécommunication

Batterie Batterie Li-Ion rechargeable
Capacité de batterie > 8 heures d’opération continue. 
Capacité de mémoire interne 2000 Résultats de test de câbles cuivre avec toutes 

les courbes
Capacité de mémoire externe Disque USB 
Dimensions 232 X 126 X 87 mm 
Poids Environ 1,4 kg par unité
Langues Anglais, allemand, français, italien, espagnol, por-

tugais, turque, polonais, suédois, chinois, japonais, 
coréen, russe, tchèque

Périodicité de calibration 1 an
Conditions d’environnement
Température d’opération 0 à 40 °C
Température de stockage -20 à 60 °C 
Humidité relative 10 % à 80 %


