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Le câblage LAN, la base pour une bonne 
transmission Ethernet

Malgré l’augmentation de WiFi à l'intérieur des bâtiments, 
le nombre de ports Ethernet augmente constamment. 
D'où, l'importance croissante du câblage LAN.

Pour garantir la constante disponibilité des équipements 
tels que routeurs, serveurs, systèmes NAS et TV-Box, 
je recommande vivement une connexion à l'aide d'un 
câblage fixe.

La qualité de la mise en service joue un rôle central pour 
une transmission sans erreurs de somme de contrôle 
FCS (Frame Check Sequence). Avec des solutions de 
mesure modernes et nos connaissances, nous avons les 
ressources nécessaires pour vous assurer cette qualité.

Daniel Schmid
Product Manager

ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
Fax 041 748 50 55
info@isatel.ch
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C H E R C H E U R S  D E  T R A C É S  D E  L I G N E

IDEAL Chercheur de tracé de ligne

COMPARATIF 
CHERCHEUR DE TRACÉS DE LIGNE KE301 Classic KE401 IT KE701 IT/Tél. KE801 Fibre optique/

cuivre
Idéal pour Téléphone IT/Téléphone IT/Téléphone IT/Tél./Fibre optique

Fiche RJ45 avec détecteur de port de données ■ ■ ■

Source laser intégrée (Class II) Fibre optique ■

Fiche F pour coax ■

Protection accrue de surtension 120v 120v 500v 500v

Affichage tension/polarité par LED ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■ ■ / ■

Test de continuité/détermination résistance ■ / ■ LED ■ / ■ LED ■ / ■ + son ■ / ■ + son

Détection du signal ISDN par LED sur le récepteur ■ ■ ■

Fonction lampe de poche LED ■ ■ ■ ■

Boîtier ABS stable et résistantes aux chocs ■ ■ ■ ■

Qualité - Made in Germany ■ ■ ■ ■

KE301

Récepteur inductif:
 � Pour l'identification et le traçage de fils ou de câbles dans un faisceau, sans 
endommager l'isolation

 � LED d'alarme batterie

 � Pour la recherche de câblage 
téléphonique et l'identification de 
paire 

 � Fiche RJ11 & pinces crocodile
 � Protection surtensions jusqu'à 
120v AC

 � Pour câblage informatique et 
téléphonique et identification de 
paire

 � Fiche RJ11/RJ45 & pinces 
crocodile

 � Test de port connecté avec 
fonction Portfinder

 � Identification du signal ISDN 
 � Protection surtensions jusqu'à 
120v AC

KE701

KE401

KE801 � Pour câblage informatique et 
téléphonique et identification de 
paire

 � Fiche RJ11/RJ45 et 2 fiches 
banane avec pinces crocodile

 � Test de port connecté par 
clignotement de la LED et signal 
acoustiquel

 � Test de port connecté avec 
fonction détecteur de port

 � Identification du signal ISDN
 � Protection surtensions jusqu'à 
500v AC

 � Combinaison unique au monde
 � Comprend les fonctionnalités du 
KE701

 � Pour la recherche de câble IT, 
téléphonique, fibre optique, cuivre 
et paire

 � Source laser visible à 1 mW
 � Fiche RJ11/RJ45 et 2 fiches 
banane avec pinces crocodile

 � Férule universelle de 2,5 mm pour 
fibre optique

 � Fiche F coax
 � Protection surtensions jusqu'à 
500v AC

Générateur de tonalités:
 � Trois tonalités à choix
 � Arrêt automatique en cas de non-utilisation
 � Connecteur F pour le contrôle de câble coaxial



Les nouveaux testeurs de câblage VDV II 
vérifient facilement l'intégrité des systèmes 
de câblages cuivre utilisés dans les 
installations voix (câblages téléphoniques), 
données (réseaux informatiques) ou vidéo 
(vidéosurveillance/sécurité) domestiques, 
commerciales ou industrielles.

Le NaviTEK NT est un testeur de réseau 
pour le dépannage et la maintenance de 
réseaux cuivre et fibre actifs et passifs. 
 Les tests peuvent être ensuite sauvegardés 
au format PDF et partagés avec clients et 
collègues via l’application gratuite IDEAL 
AnyWARE™.

Les appareils KE7100/KE7200 sont 
des testeurs de câblage et de réseaux, 
simple d'utilisation et économique pour la 
recherche d'erreurs sur les réseaux actifs 
et passifs en cuivre.

T E S T S
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VDVII

COMPARATIF APPAREIL DE TEST VDV II VDV II 
PLUS

VDV II 
PRO

NaviTEK 
NT

NaviTEK 
NT plus

NaviTEK 
NT Pro KE7100 KE7200

CÂBLAGE
Câblage simple ■ ■

Câblage avec TDR et indicateur de distance ■ ■ ■ ■ ■ ■

Indication de longueur via capacité ■

Indication de longueur  via TDR ■ ■ ■ ■ ■ ■

Générateur de sons intégré ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reconnaissance de câble de dérivation ■ ■

Détetion Bridge Tap pour ligne 2 fils en option

RÉSEAU ACTIF
Hub-Blink ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Reconnaissance de simple service Ethernet/ISDN ■

Aquisition IP ■ ■ ■ ■

Ping ■ ■ ■ ■

Trace Route ■ ■ ■ ■

PoE/PoE+ Détection ■ ■ ■ ■ ■ ■

PoE/PoE+ Test de charge ■ ■

EDP/CDP/LLDP ■ ■

VLAN ■ ■

Scan réseau  ■ ■ ■

Bargraphe de la charge réseau ■ ■

Possibilité de mesure sur fibre optique ■

GÉNÉRALITÉ
Écran rétroéclairé ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Fonctionnement par batterie en option ■ ■ ■ ■

Fiche RJ45 interchangeable ■ ■ ■

Possibilité d'enregistrement ■ ■ ■

Relevé de données par wifi et app ■ ■

NaviTEK NT KE7100/KE7200



Q U A L I F I C A T I O N

SignalTEK CT

 � Schéma de câblage évolué avec 
localisation des défauts par réflectométrie 
(TDR)

 � Test de performance Gigabit selon la 
norme Ethernet IEEE802.3ab

 � Génération automatique de rapports PDF
 � Transfert des résultats vers une clé USB 
directement en PDF sans passer par un 
ordinateur
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SignalTEK CT permet aux installateurs de générer directement des rapports de tests 
des câblages réseaux testés au format PDF. Ces rapports leurs permettront de 
s’assurer de la conformité de l’installation au standard Gigabit Ethernet.

Les installateurs de câblage réseaux peuvent grâce au SignalTEK CT, tester les 
performances des systèmes de câblage mis en place et ainsi assurer à leurs clients le 
bon fonctionnement de ceux-ci avec toute application.

SignalTEK NT

Si vous installez, maintenez ou dépannez des câblages de données et des réseaux 
Ethernet, le SignalTEK NT vous permet de prouver la performance de transmission 
jusqu’au Gigabit Ethernet.

APP IDEAL AnyWareTM

Avec l'app gratuite IDEAL AnyWARETM de la 
société IDEAL Networks vous avez la possibilité 
de transférer facilement des rapports de mesure 
de tests de données et réseau à vos collègues de 
travail ou vos clients.
L'app se connecte via WiFi avec votre testeur 
de câble ou réseau et transmet les rapports sur 
votre appareil mobile. Vous pouvez afficher les 
rapports PDF et les transférer avec la méthode 
de votre choix, que ce soit une application de 
partage de fichier ou par mail.

De cette façon, les installateurs de câble et 
techniciens en IT sont capables de résoudre des 
problèmes difficiles avec des collègues de travail 
qui ne sont pas sur place, ce qui augmentent la 
productivité et minimise les temps d’arrêt. De 
plus, vous pouvez envoyer immédiatement un 
rapport après l’achèvement des travaux pour 
preuve d'exécution au client.

Le résumé des fonctions principales  

 � Choix du format des données: PDF ou CSV
 � Filtre des résultats de test: Pass/Fail/tous
 � Possibilité de sélectionner des projets ou 
tests spécifiques à l'intérieur des projets

COMPARATIF CERTIFICATEUR SignalTEK CT SignalTEK NT

CÂBLAGE
Câblage avec TDR et indicateur de distance ■ ■

Test de transmission pour qualification de ligne cuivre ■ ■

Test de transmission pour qualification de ligne FO ■

RÉSEAU ACTIF
Acquisition IP ■

Ping/Trace Route ■

PoE/PoE+ Détection et test de charge ■

Scan réseau ■

Charge de réseau à travers les composants actifs ■

Possibilité de mesure de la fibre optique ■

 � Teste les performances jusqu'en Gigabit 
sur des câblages passifs ou des réseaux 
actifs

 � Génère des rapports de test au format PDF 
conformes à la norme IEEE 802.3ab

 � Simule le trafic réseau VoIP/CCTV/Web/
IP vidéo

 � Effectue les tests de connectivité, d'iden-
tification des ports, ping, traceroute en 
IPv4/IPv6

 � Supporte l'application IDEAL AnyWARE™
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 � Disponible pour le multimode (850/1300 nm)
 � Disponible pour le monomode (1310/1550 nm)
 � Une plage dynamique élevée : >25 dB (MM) et >40 dB (SM) pour un meilleur diagnostic 
sur les liaisons de transmission défectueuses

 � Source de lumière visible rouge intégrée pour un diagnostic des défauts et l’identification 
des fibres optiques

 � Compatible EF (Encircled Flux) (MM) avec les accessoires en option pour se conformer 
aux normes les plus récentes

 � Durée de l’autotest : <8 secondes (par direction)

FiberTEK III
Les adaptateurs FiberTEK III combiné avec le LanTEK III offrent une certification simple et 
rapide de Niveau 1 des liens  fibres monomodes et multimodes y compris avec les tests 
Encircled Flux.

 � 2 modèles disponibles:
 � LanTEK III   500 MHz  jusqu'à la classe ISO EA (Kat. 6A) 
LanTEK III 1000 MHz  jusqu'à la classe ISO FA (Kat. 7A)

 � Protection de votre investissement: 
Le modèle à 500 MHz peut être upgradé vers la version à 1000 MHz

 � Le nouvel adaptateur Permanent-Link Cat. 6A permet de réduire les coûts
 � Des adaptateurs de mesure pour l’ensemble des systèmes Cat.7 (MMC3000pro, GG45, 
TERA) sont disponibles pour les mesures de liens Permanent et Channel Link (en option)

 � Adaptateur de mesure FiberTEK III pour la certification des liens optiques multimodes et 
monomodes (en option)

 � Elaboration de rapport avec le logiciel gratuit IDC
 � Supporte l'application IDEAL AnyWARE

LanTEK III
Le LanTEK III est un certi cateur de câblages cuivre et fibre optique facile à utiliser et 
conforme aux exigences des standards TIA et ISO/IEC pour les tests jusqu’à ISO FA / Cat. 
7A à 1000MHz.

C E R T I F I C A T I O N

Adaptateurs de tests en Permanent Link
Les adaptateurs PL utilisent un câble spécifique, ultra flexible qui permettent des 
utilisations dans des espaces confinés sans risquer d’endommager les prises RJ45 
testées ou les adaptateurs eux-mêmes.

Ces nouveaux modules PL intègrent des connecteurs centrés afin d’assurer la 
compatibilité avec toutes les solutions de câblage RJ45 de Cat. 6A/Classe EA 
existantes.

Les nouveaux adaptateurs PL avec leurs contacts RJ45 remplaçables ne nécessitent pas 
le remplacement des adaptateurs complets, économisant du temps et de l’argent.
Un embout PL supporte environ trois fois plus d’insertions qu’un cordon de brassage 
classique.

Grace à une conception innovante, l’ensemble entier de l’embout usagé sera remplacé par 
un nouveau: les contacts et le mécanisme de verrouillage.
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Nos principaux atouts sont un support 
compétent avec des temps de réponse 
court 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.

Si vous avez besoin de soutien concernant 
des mesures ou le fonctionnement d'un 
appareil, nous nous tenons à votre disposi-
tion. Que ce soit en participant à l'un de 
nos cours de formation ou lors d'une visite 
sur le terrain vous profitez de notre longue 
expérience. Vos employés reçoivent lors 
de nos formations les connaissances 
de base nécessaires et acquièrent plus 
d'assurance dans la pratique. Nous 
proposons également des workshops 
internes, spécifiques à vos besoins.

Nous vous aidons!

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.
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D'autres domaines susceptibles
de vous intéresser:

WIRELESS
 � Dépannage WiFi
 � Analyse de site
 � Monitoring WiFi

DSL
 � Testeur DSL
 � Testeur ISDN
 � Testeur VoIP

CATV/SAT
 � Appareil d'installation d'immeuble 
 � Analyseur CATV/ 
Système de wobulation

 � Systèmes de surveillance

DATACOM
 � Testeur réseau
 � Laboratoire
 � Monitoring

CÂBLAGE LAN
 � Appareil de test
 � Appareil de qualification
 � Appareil de certification

FIBRE OPTIQUE
 � Fusionneuse
 � Instruments de mesure
 � Nettoyage/Outils d'inspection
 � Outils


