
FIBRE OPTIQUE
Technique de mesure et d'épissure
pour les télécommunications



Fibre optique | Technique d'épissure
INNO propose une série de fusionneuses professionnelles et entièrement automatiques. La série View convainc 
par un écran tactile capacitif, un éclairage optimal de la zone de travail, des temps de thermo rétraction les plus 
rapides et un centrage par le coeur ou le manteau grâce aux rainures en V mobiles sur 3 axes, ainsi que par  
3 ans de garantie.
 
Laissez-nous vous conseiller ou profitez de tester gratuitement une 
fusionneuse View de votre choix.

COMPARATIF VIEW 1 VIEW 5 VIEW 6S VIEW 8+ VIEW 12R

Genre de fibre Fibre simple Fibre simple Fibre simple Fibre simple
Fibre simple et 
multifibre à 12

Centrage par le coeur ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

Axes 3 3 3 3 3

Soudure de connecteurs ✓ ✓ ✓* ✓ ✓

Atténuation des épissures ca. 0.03 dB SM 0.02 dB SM 0.02 dB SM 0.02 dB SM 0.05 dB SM

Durée de soudure 7 sec. 7 sec. 7 sec. 6 sec.
 9 sec. fibre simple
15 sec. multifibre

Durée de thermo rétraction 13 sec. 13 sec. 13 sec. 9 sec. 20 sec.

Autonomie batterie
(Nbre épissures incl. thermo rétraction) 140 170 170 355 220

WiFi et APP Х Х Х ✓ Х

 *incl. connecteur court et Diamond

La solution tout-en-un pour les travaux d‘entretien des réseaux FTTH

 � Dispositif de mesure OTDR pour la localisation d‘erreurs
 � Matériel de nettoyage pour connecteur et possibilité d‘inspection
 � Fusionneuse pour travaux de réparation
 � Autres outils divers

isaMaintenance



Fibre optique | Technique de mesure OTDR

COMPARATIF SmartOTDR MTS-2000 MTS-4000 MTS-5800

Modulaire - Х Х Х

Place pour module - 1 2 1

OTDR multimode - Х Х Х

OTDR monomode Х Х Х Х

Débit Ethernet - - - Х

Affichage 5 ” (12.7 cm) 5 ”  (12.7 cm) 9 ”  (22.86 cm) 7 ” (17.78 cm)

WiFi Х Х Х Х

Accès à distance Х Х Х Х

Max. Splitter PON 1 x 32 (Type A)
1 x 64 (Type B)

1x 128 (Module MA3)
1x 156 (Module MP2)

Gamme dynamique en dB
1310/1550/1650nm

37/35/32 dB (Type A)
40/40/41 dB (Type B)

37/35 dB (Modules QUAD)
35/33/30 dB (Modules LA)

40/40/38 dB (Modules MA2)
43/41/41 dB (Modules MA3)
46/45/42 dB (Modules MA2)

VIAVI est le fournisseur mondial leader dans les technologies de mesures optiques. Les réflectomètres optiques 
(OTDR) convainquent par leur fonctionnement simple et conviennent particulièrement pour l‘installation, la mise 
en service et le dépannage des fibres optiques 

Ensemble, nous trouverons la solution qui convient à vos besoins 
lors d‘un entretien personnel.

Représentation schématique par icônes des événements OTDR avec 
indication instantanée du bon ou du mauvais résultat

 � Interprétation et analyse aisées de la courbe des résultats de l’OTDR 
 � Détection automatique des Splitter PON

Option FTTH SLM (Smart Link Mapper) 
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SERVICE | SUPPORTCONSEIL | VENTE

En tant que partenaire agréé de plus de 20 fabricants 
ISATEL offre une gamme complète de solutions de 
mesure et de fusionneuse dans le domaine des 
télécommunications. 
Un conseil professionnel est la base pour un partenariat 
réussi avec ISATEL. Grâce à notre expérience unique 
dans le domaine des techniques de mesure et nos 
compétences techniques vous bénéficiez de solutions 
individuelles combinées à des produits correspondants 
à vos besoins.

Nos principaux atouts sont un support compétent 
avec des temps de réponse courts et un centre 
de réparation local. Pour la plupart des appareils 
nous disposons d'un laboratoire de calibration et de 
réparation certifié. Ainsi vous profitez d'un service 
exceptionnellement rapide à un prix défiant toute 
concurrence. Grâce à notre large gamme d'appareil de
rechange et de location, vous bénéficiez d'une solution 
de rechange simple et rapide pour couvrir les pannes 
imprévues.

ISATEL | Nos services

Tél. 041 748 50 50  info@isatel.ch  www.isatel.ch


