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Nos services contribuent à votre succès!

De nos jours, lors de l'achat d'un produit on s'attend à 
recevoir un produit de qualité livrant des résultats exacts. 
Mais quels services pouvez-vous attendre de la société qui 
vous l'a vendu?

Ayez recourt à nos différents services pour contribuer à 
votre succès:

Support téléphonique
Nos spécialistes peuvent résoudre avec vous la plupart 
des problèmes et ce déjà sur le chantier.

Centre de maintenance
Notre centre de maintenance bénéficie de l'agrément 
des fabricants. Toutes les modifications techniques 
et étalonnage que nous effectuons, se font selon les 
directives des fabricants à l'aide d’équipements d’origine.

Formation
Nos formateurs bénéficient d'une longue expérience dans 
le domaine, ils connaissent la théorie et peuvent vous faire 
profiter de leur expérience dans la pratique.

Daniel Schmid
Procuct Manager
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Fusionneuses série View

COMPARATIF SÉRIE VIEW INNO VIEW 3 VIEW 5 VIEW 7

Centrage manteau coeur coeur

Axes 3 3 3

Atténuation des épissure SM ~0,03 dB 0,02 dB 0,02 dB

Durée de soudure 7 sec. 7 sec. 7 sec.

Durée thermo rétraction 30 sec. 13 sec. 13 sec.

Batterie pour "x" épissures (inclus thermo rétraction) 170 170 355
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F U S I O N N E U S E S

 � Écran tactile
 � 3 LED pour un éclairage optimal de la zone de travail
 � Support de fibre universel
 � Possibilité de souder des connecteurs

INNO propose une série de fusionneuses professionnelles et entièrement automatique.

VIEW 3 VIEW 5 VIEW 7

Robuste, avec centrage par le cœur, 
possède un accu haute capacité 
pour 350 soudures (inclus thermo 
rétraction), spécialement adapté 
pour le travail à l'extérieur.

Avec centrage par le cœur, adapté 
pour le travail à l'intérieur, plus 
particulièrement pour les centres de 
données, le câblage LAN et la FTTH.

Avec centrage par le manteau et 
les rainure en V mobile (3 axes), 
spécialement adapté pour le câblage 
LAN et la FTTH.

Four thermo plus rapide 
avec une durée de 13 sec. 
de thermo rétraction
View 5/7

Accumulateur haute capacité pour 
350 épissures et thermo rétraction
View 7

3 LED puissantes pour un 
éclairage optimal de la 
zone de travail

Pince en céramique pour la  
fixation de la fibre

 � Interface USB pour la mise à jour simplifiée du firmware
 � Valise de transport multifonctionnelle
 � 3 ans de garantie

Divers accessoires
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F U S I O N N E U S E S / S O U R C E S  L U M I È R E  V I S I B L E

 � Fonctionnement simple et rapide
 � Coupes constantes et précises
 � Support de fibre universel
 � Lame à 16 positions (jusqu'à 48.000 cassures)
 � Collecteur de déchets de fibres automatique
 � Pour les câbles mono fibre et ruban (Ribbon)
 � Longueur clivée fibre simple: 8-20 mm
 � Longueur clivée fibre ruban: 10 mm

 � Pour un travail rapide et sûr, grâce à sa fonction One Step 
(positionner la fibre, abaisser le levier et c'est terminé)

 � Support de fibre universel
 � Lame à 16 positions (jusqu'à 48'000 cassures)
 � Longueur clivée : 8 à 20 mm

FFL-050/FFL-100

DONNÉES TECHNIQUES FFL-050 FFL-100 KE850

Dimension 11.4 x 3.5 x 2.0 cm 22.0 x 3.5 x 3.0 cm 15.7 cm  / Diamètre 1.2 cm

Longueur d'onde 650 nm (visible) 650 nm (visible) 655 nm (visible)

Classe de sécurité du laser Classe II Classe II Classe II

Puissance de sortie 1.0 mW 1.0 mW 1.0 mW

Portée jusqu'à env. 4-7 km env. 4-7 km env. 4-7 km

Autonomie de la batterie 30 heures 80 heures 40 heures 

Type de batterie 2 x AAA Piles alcalines 2 x AA Piles alcalines 2 x AAA Piles alcalines

Type de connecteur 2.5 mm universel 2.5 mm universel 2.5 mm universel

Adaptateur 1.25mm en option inclus en option

V7

KE850
La source laser visible KE850 EasyPoint est par son design 
compact l’instrument idéal pour une utilisation au quotidien pour 
tous les travaux en rapport avec la fibre optique.

Les sources laser visible FFL-050 et FFL-100 offrent lors 
d'installation et de dépannage un moyen simple et pourtant 
efficace pour le contrôle visuel de continuité et d'identification 
des fibres optiques. 

V8

La cliveuse, OneStep Cleaver V8, est un outil de coupe 
entièrement automatique avec support de fibre universel.

La cliveuse V7 est un outil de coupe entièrement automatique 
adapté pour toutes les épissures tant pour les travaux intérieurs 
qu’extérieurs.

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE



OLP-34/35/38

OLP-85x

Les powermètres à large bande optique PLO-34, PLO-35 et PLO-38 de la famille 
SmartPocket sont robustes et de par leur petite taille facile à transporter. Ils se 
caractérisent par un excellent rapport qualité/prix.

Les powermètres à large-bande OLP-85/-85P de la série SmartClass™ combinent 
l'inspection des connecteurs et la mesure de la puissance optique en un seul appareil.

 � Très compact et économique
 � Utilisation via un interface USB sur un PC avec le logiciel FiberChekPRO
 � Utilisation via un interface USB sur les équipements de mesure CATV de la série DSAM
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P O W E R M È T R E S  L A R G E - B A N D E

MP60/MP80

Les powermètres à large-bande MP60 et MP80 sont des powermètres compacts à 
connecter par une interface USB à un PC avec le programme FiberChekPRO ou pour une 
utilisation avec un appareil de mesure CATV de la série DSAM ou ONX. 

COMPARATIF MP60 MP80

Plage d'affichage –65 à +10 dBm –50 à +26 dBm

Niveau d'entrée max. +13 dBm +27 dBm

Longueurs d'onde calibrées 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm

 � Compact et économique
 � Utilisation simple à l'aide de 4 touches
 � Adaptateur universel pour les connecteurs à férule de 2.5 mm
 � Adaptateur universel pour les connecteurs à férule de 1.25 mm (option)
 � Reconnaissance automatique des longueurs d'ondes / Mode TwinTest
 � Identification des fibres mesurées via plusieurs modulations de fréquences
 � Port USB pour extraire les données enregistrées (option)

COMPARATIF OLP-34 OLP-35 OLP-38

Plage d'affichage –60 à +10 dBm –65 à +13 dBm –50 à +26 dBm

Niveau d'entrée max. +13 dBm +16 dBm +27 dBm

Longueurs d'onde calibrées:

850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550 nm ■ ■ ■
1625 nm ■ ■

 � Robuste, protégé contre les chocs et les éclaboussures pour l'utilisation sur le terrain
 � Surface d'utilisation graphique rétroéclairée et navigation par menus / Ecran tactile 
 � Jusqu'à 900 longueurs d'onde calibrées
 � Reconnaissance automatique des longueurs d'onde (en liaison avec une source OLS-85)
 � Capacité de stockage jusqu'à 1000 résultats de mesure avec indication date & heure
 � Port USB pour le transfert des données sur PC
 � Possibilité de raccorder la sonde microscope vidéo USB P5000i inclus analyse réussi/
échec (Pass/Fail)

Modèles
 � OLP-85
 � OLP-85P avec microscope vidéo intégré pour Patchcord

ISATEL - FIBRE OPTIQUE
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OLP-37 OLP-87

OCC-55/OCC-56

 � Utilisation facile
 � Teste B-PON, E-PON, G-PON en voie descendante à 1490 nm
 � Teste RFoG / vidéo à 1550 nm en voie descendante et  
à 1610 nm en voie de retour

 � Mémoire interne permettant de sauvegarder jusqu’à 100 
résultats de tests

 � Adaptateurs interchangeables SC/APC et FC/APC
 � Adapté au fonctionnement sur secteur, avec piles ou batteries
 � Interface USB pour transfert de données

Les powermètres FTTx PLO-87 et PLO-87P sont des versions 
améliorées de la série connue PLO-57 et sont optimisés pour 
l'installation et la maintenance des réseaux B-PON, E-PON, 
G-PON et XG-PON.

 � Robuste, protégé contre les chocs et les éclaboussures pour 
une utilisation sur le terrain

 � Surface d'utilisation graphique rétroéclairée et navigation par 
menus

 � Ecran tactile
 � Longueurs d'onde PON: 1310/1490 nm
 � Longueurs d'onde XG-PON: 1270/1578 nm
 � Longueurs d'onde RF Vidéo: 1550 nm
 � Port USB pour le transfert des données sur PC
 � Possibilité de raccorder la sonde microscope vidéo USB 
P5000i

Le powermètre sélectif innovant pour les applications WDM. Une 
alternative économique à un analyseur de spectre optique.

 � Utilisation simple par menu
 � Plage de longueurs d'onde: 1260 à 1630 nm (OCC-55)
 � Prise en charge des applications en bandes C ou L (OCC-56)
 � Représentation sur écran sous forme graphique ou de tableaux
 � Mémorisation et sauvegarde des tests
 � Interface USB pour la lecture des données

P O W E R M È T R E S  S É L E C T I F S

L’appareil de mesure de puissance optique sélectif OLP-37 est 
optimisé pour l’installation et la maintenance des réseaux RFoG 
et PON.

COMPARATIF OCC-55 OCC-56

Utilisation CWDM DWDM

Longueurs d'onde calibrées:
1260 jusqu'à 

1620 nm
1528.77 jusqu'à 

1568.77 nm

Plage d'affichage par canal -50 à +10 dBm -70 à +10 dBm

Niveau d'entrée max. +22 dBm +22 dBm

Modèles:
 � OLP-87
 � OLP-87P microscope vidéo intégré pour Patchcord

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE



OMK-34/35/36/38

OLTS-85x

LanTEK III & FiberTEK III
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S E T S  D E  M E S U R E  D ' A T T É N U A T I O N

Les sets de mesure d'atténuation optique SmartPocket™ OMK-34/35/36/38 incluent 
une source optique lumineuse (OLS-3x), un powermètre à large-bande (OLP-3x) et divers 
accessoires.

COMPARATIF OMK-34 OMK-35 OMK-36 OMK-38

Source optique OLS-34 OLS-35 OLS-36 OLS-35

Longueur d'onde 850/1300 nm ■ ■
Longueur d'onde  1310/1550 nm ■ ■ ■
Indicateur de niveau OLP-34 OLP-35 OLP-35 OLP-38

Plage d'affichage -60 à +5 dBm -65 à +10 dBm -65 à +10 dBm -50 à +26 dBm

Niveau d'entrée max. +13 dBm +16 dBm +16 dBm +27 dBm

Type de connecteur 2.5 mm universel (1,25 mm accessoire en option)

Stockage données 100 résultats de mesure

 � 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)

Adaptateur de mesure pour fibres optiques FiberTEK III pour les certificateurs de câblage 
LAN LanTEK III, pour déterminer l'atténuation et la longueur des liaisons optiques.

Les sets de mesure d'atténuation optique SmartClass OLTS-85/85P sont optimisés pour  
les mesures d'acceptation bidirectionnelles sur les câblages LAN y compris l'inspection 
des connecteurs.

 � Test complet niveau 1 selon normes ISO/IEC/TIA
 � Mesure de longueur et d’atténuation sur deux fibres optique avec deux longueurs d’onde
 �  Compatible Encircled-Flux (EF)
 �  Grand écran couleur tactile 3,5” (8,89 cm)
 �  Création de rapport immédiat via le software de protocole FiberChekPRO™

Modèles:
 � OLTS-85
 � OLTS-85P avec microscope vidéo intégré pour Patchcord

ISATEL - FIBRE OPTIQUE
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SmartOTDR
Le SmartOTDR est optimisé pour les installateurs 
et techniciens dans le domaine des réseaux FTTH 
et métropolitains. Avec son interface utilisateur 
personnalisée et l’analyse automatique, il est 
idéal pour les professionnels ainsi que pour les 
techniciens moins expérimentés.

Le MTS-2000 est une plateforme modulaire 
optimalisée pour les installateurs dans les domaines 
FTTH-Inhouse et le câblage de réseaux locaux LAN.

MTS-2000

 � Compact et léger
 � Utilisation facile
 � Grand écran TFT de 5" avec écran tactile
 � 2 ports USB Host pour le raccordement de clés 
USB ou d'un microscope vidéo

 � Prise USB pour appareils externes pour la lecture 
directe des données sur un PC

 � Optimisé PON, pour mesures via un splitter 1x128
 � Power mètre optique à bande large (en option)
 � Source laser lumière visible (en option)
 � Interface WiFi (en option)
 � Interface Bluetooth (en option)
 � Analyse simple via Smart Link Mapper (en option)

 � Facilité d'utilisation 
 � Grand écran TFT 5" tactile
 � Connexion Ethernet pour télécommande et 
support à distance

 � 2 ports USB Host pour le raccordement de clés 
USB ou d'un microscope vidéo pour l'inspection 
des connecteurs optiques

 � Port mini-USB pour extraire les données 
directement sur PC

 � Plateforme modulaire avec emplacement pour 1 
module de mesure (modules compatibles avec la 
plateforme MTS-4000)

Applications:
 � OTDR pour réseaux LAN, Last Mile, Metro-Access, Metro-PON
 � Fiber-Complete pour des mesures automatiques bidirectionnelles 
d'atténuation et d'affaiblissement de réflexion

 � Mesures sélectives des niveaux sur PON
 � Analyse de spectre CWDM (OSA)
 � Inspection des connecteurs via microscope vidéo USB

Modèles:
 � SmartOTDR 100A (avec 1550 nm)
 � SmartOTDR 100A (avec 1310/1550 nm)
 � SmartOTDR 100B (avec 1310/1555 nm et porte filtre 1625 nm)

isaTEST 
Smart OTDR/MTS-2000

Les sets ISATest sont conçus spé-
cialement pour les installateurs 
d'installations intérieures FTTH 
disposant ainsi de tous les équipe-
ments nécessaires pour les mesures 
des liens optiques, le nettoyage 
et l'inspection de la surface des 
connecteurs optiques.

 � IBC Panelcleaner 1.25 mm
 � IBC Panelcleaner 2.5 mm
 � Distributeur d'alcool isopropylique
 � Mouchoirs de nettoyage sans peluche

NETTOYAGE

 � Sonde microscope vidéo P5000i 
 � Adaptateur de panneau LC/APC 
pour l'inspection par le coupleur

 � Divers adaptateurs universels et 
de panneau

(en option)INSPECTION

 � SmartOTDR
 � Avec longueurs d'onde 1310 et 
1550 nm

 � Disponible également avec port filtré 
à 1625 nm

 � Boite de fibre d'injection Smart de 
300m avec fibre monomode G652D 
et connecteur LC/APC

 � Source Laser de lumière visible  
FFL-050

MESURES

R É F L E C T O M È T R E S  O P T I Q U E S  ( O T D R )

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE
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MTS-4000

 � Facilité d'utilisation
 � Grand écran tactile TFT 7"
 � Connexion Ethernet pour télécommande et support à distance
 � 2 ports USB Host pour le raccordement de clés USB ou d'un microscope 
vidéo pour l'inspection des connecteurs optiques

 � Plateforme modulaire avec emplacement pour 2 modules de mesure  
(les modules de mesure sont compatibles avec la plateforme MTS-2000)

Applications:
 � OTDR pour réseaux LAN, Last Mile, Metro-Access, Metro-PON
 � Fiber-Complete pour des mesures automatiques bidirectionnelles  
d'atténuation et d'affaiblissement de réflexion

 � Mesures sélectives des niveaux sur PON
 � Analyse de spectre CWDM (OSA)
 � Inspection des connecteurs via microscope vidéo USB

Pour la détermination exacte des défauts à l'aide d'une 
mesure réflectométrique, l'utilisation d'une fibre d'injection 
ou de fin est fortement recommandée. La qualité élevée de 
ProfiFlex, vous offre une excellente reproductibilité dans les 
mesures OTDR et une très grande flexibilité au niveau des 
modules.

Valise de transport:
 � Valise avec poignée pour max. 3 modules  
232 x 192 x 111 mm (LxPxH)

 � Valise avec poignée pour max. 10 modules  
339 x 295 x 152 mm (LxPxH)

Modules:
 � Modules ProfiFlex avec types de fibre à choix
 � Modules ProfiFlex avec une longueur de 1000 m de fibre
 � Aucune épissure, connecteurs confectionnés en usine
 � Types des connecteurs à choix
 � Stockage intégré de 2 m de fibre à dérouler
 � Livré avec protocole de mesure

ProfiFlex

Pour la détermination exacte des défauts à l'aide d'une 
mesure réflectométrique, l'utilisation d'une fibre d'injection ou 
de fin est fortement recommandée. Le faible encombrement 
de la Smart-Box, vous offre une solution économique
au niveau de la technique de mesure.

 � Boîtier métallique 134 x 44 mm (Ø x H) 
 � Type de fibre à choix
 � Longueur de la fibre 300 m
 � Aucune épissure, connecteurs confectionnés en usine
 � Types de connecteurs à choix
 � Stockage intégré de 1.5 m de fibre à dérouler livré avec 
protocole de mesure

Smart

Le MTS-4000 est une plateforme modulaire optimisée pour les installateurs 
dans les domaines FTTH-Inhouse, câblage de réseaux locaux LAN, réseaux 
FTTx et PON.

ISATEL - FIBRE OPTIQUE
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D'autres applications:

 � Ethernet jusqu'à 100G
 � Carrier Ethernet
 � Fiber Channel
 � Transport
 � Access

R É F L E C T O M È T R E S  O P T I Q U E S  ( O T D R )

MTS-6000A

Le MTS-6000 est une plateforme de test compacte et légère, développée pour toutes les phases du cycle de vie des réseaux, allant de 
l’installation jusqu’à la maintenance des réseaux Métro, Core et Transport. Avec son architecture modulaire cette plateforme offre une 
gamme complète de fonctions de test pour de multiples couches réseaux.

 � Grand écran tactile TFT 8,4"
 � Connexion Ethernet pour télécommande et support à distance
 � 2 ports USB Host pour raccordement de clés USB ou d'un 
microscope vidéo pour l'inspection des connecteurs optiques

 � Port mini-USB pour extraire les données directement vers un PC
 �  Plateforme modulaire avec emplacement pour 1 module de 
mesure (les modules de mesure sont compatibles avec la 
plateforme MTS-8000)

Applications pour les liaisons optiques:

 � OTDR pour longueurs d'ondes et domaines dynamiques les 
plus variés

 � Fiber-Complete pour des mesures automatiques 
bidirectionnelles d'atténuation et d'affaiblissement de réflexion

 � CWDM OTDR
 �  CD (Chromatic Dispersion/dispersion chromatique)
 �  PMD (Polarisation Mode Dispersion/dispersion des modes de 
polarisation)

 �  AP (Attenuation Profile/profil d'atténuation)
 �  OSA (Optical Spectrum Analyzers/analyseurs de spectre 
optique)

 �  OSA In-Band OSNR
 � Inspection des connecteurs optiques par microscope vidéo 
USB

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE
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MTS-8000
Ainsi se présente la nouvelle génération du MTS-8000 en tant qu’équipement optique Next Generation High Speed. Avec la caractérisation 
et inspection des fibres optiques, l’analyse de spectre optique, les tests de transmissions en SDH, OTN, FiberChannel et Ethernet jusqu’à 
100G, cet équipement moderne couvre l’ensemble des technologies des domaines Core et transport.

 � Grand écran tactile TFT 10,4"
 � Connexion Ethernet pour télécommande et support à distance
 � 2 ports USB Host pour raccordement de clés USB ou d'un 
microscope vidéo pour l'inspection des connecteurs optiques

 � Plateforme modulaire avec emplacement pour 2 modules de 
mesure (les modules de mesure sont compatibles avec la 
plateforme MTS-6000)

D'autres applications:

 � Ethernet jusqu'à 100G
 � Carrier Ethernet
 � Fiber Channel
 � Transport
 � Access

Applications pour les liaisons optiques:

 � OTDR pour longueurs d'ondes et domaines dynamiques les 
plus variés

 �  Fiber-Complete pour des mesures automatiques 
bidirectionnelles d'atténuation et d'affaiblissement de réflexion

 �  CWDM OTDR
 �  CD (Chromatic Dispersion/dispersion chromatique)
 �  PMD (Polarization Mode Dispersion/dispersion des modes de 
polarisation)

 �  AP (Attenuation Profile/profil d'atténuation)
 �  OSA (Optical Spectrum Analyzers/analyseurs de spectre 
optique)

 �  OSA In-Band OSNR
 � Inspection des connecteurs optiques par microscope vidéo USB

ISATEL - FIBRE OPTIQUE



1. Insérer le connecteur
2. Ajuster l’image via l’autofocus
3. Effectuer le test Pass-/Fail
4. Enregistrer les résultats
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FiberChek Probe
Avec le FiberCheck les techniciens tiennent en mains une 
solution complète d’inspection de connecteurs optiques, qui ne 
nécessite pas d’équipement supplémentaire pour l’exécution de 
tests ou la sauvegarde des résultats.

P5000i

 � Écran tactile intégré avec affichage en live de la fibre
 �  Centrage automatique
 �  Autofocus
 �  Analyse de surface automatique
 �  Profils d’analyse sélectionnables par l’utilisateur
 �  Résultats sauvegardés dans le microscope ou exportés
 �  Bluetooth, WLAN et USB

 � Utilisation via USB sur un PC, une tablette Android (option) ou 
un équipement VIAVI

 � Utilisation via WiFi sur une tablette IOS (option)
 � Centrage automatique de l'image
 � Analyse Pass/Fail selon IEC 61300-3-35
 � Agrandissement commutable 200x ou 400x
 � Logiciel FiberChekPRO pour les analyses et l'établissement de 
protocoles inclus

N E T T O Y A G E / I N S P E C T I O N  D E S  C O N N E C T E U R S

Adaptateurs extra-longs

Adaptateurs pour 
MPO/MTP

Adaptateurs 
standard

Tous les adaptateurs de sonde FBPT sont compatibles avec FiberChek. 

La sonde microscope vidéo P5000i est conçue pour une 
inspection sécurisée des connecteurs optiques.

Le moniteur HD4x est spécialement 
adapté à la sonde microscope vidéo 
USB P5000i pour l'inspection des 
connecteurs de fibres optiques..

Le moniteur OLP-82x est équipé d’un 
power mètre large-bande intégré et 
est spécialement adapté à la sonde 
microscope vidéo USB P5000i pour 
l'inspection des connecteurs de fibres 
optiques.

OLP-82x avec P5000iHD4x avec P5000i

Adaptateurs avec 
angle 60°

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE



isaClean (Basic)
Pour le nettoyage humide:

 � Distributeur d'alcool avec vaporisateur d'alcool  
isopropylique (99% d'alcool)

 � Boîte de chiffons de nettoyage non pelucheux
 � Bâtonnets de nettoyage pour nettoyer les connecteurs au 
niveau des panneaux de brassage

Pour le nettoyage à sec:

 � Cassette de nettoyage
 � IBC Panel-Cleaner  pour nettoyer les connecteurs au niveau 
des panneaux de brassage (pour férules de 2,5 et 1,25 mm)

Pour l'inspection:

 � Microscope à main avec un agrandissement 400x 

Dimensions:

 � Valise de transport (300 x 270 x 110 mm)

isaClean (Professional) Standard

13

Le set économique de nettoyage et d'inspection des connecteurs
optiques comprend un microscope à main pour l'inspection 
de la surface des connecteurs et tous les accessoires pour un 
nettoyage humide et à sec.

Contenu:

 � 1 Valise de transport 36 x 22 x 18 cm
 � 1 Distributeur d'alcool avec vaporisateur (alcool isopropylique 
inclus)

 � 1 Boîte de 100 chiffons de nettoyage non peluchant
 � 1 IBC Panel-Cleaner de chaque 2.5 mm et 1.25 mm
 � 10 pièces de chaque de bâtonnets de nettoyage de  
2,5 mm et 1.25 mm

 � 2 Service Adapter E2000
 � 1 Sonde vidéo microscope P5000i avec boite à adaptateur

Adaptateurs pour sonde microscope:

 � 1 Adaptateur Patchcord universel 2.5 mm PC et un APC
 � 1 Adaptateur Patchcord universel 1.25 mm PC et un APC
 � 1 Adaptateur de panneau SC / PC et un SC / APC
 � 1 Adaptateur de panneau LC / PC et un FC / PC 

En option:

 � Source de lumière rouge avec adaptateur
 � Moniteur portable HD4i
 � Moniteur portable HD4iP (avec entrée de contrôle Patchcord)
 � Moniteur portable OLP-82 (avec powermètre à large bande)
 � Moniteur portable OLP-82P (avec powermètre à large bande et 
entrée de contrôle Patchcord)

Le set de nettoyage isaClean (Professional) Standard se prête 
parfaitement au nettoyage et à l'inspection professionnelle des 
connecteurs standards avec des férules 2.5 mm et 1.25 mm.

Aussi disponible en version MPO/MTP

ISATEL - FIBRE OPTIQUE
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isaTool
La valise d'outillage ISATool contient tous les outils nécessaires pour les travaux de préparation des câbles ainsi que des fibres optiques 
dans le cadre des épissures.

 � Adaptateur universel pour mesurer des diamètres de fibre de 
250 µm (coating primaire) jusqu'à 3 mm (patchcord)

 �  Powermètre intégré large-bande
 �  Longueurs d’onde calibrées:  
850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 nm

 �  Niveau d’entrée max. du powermètre +10 dBm 
 �  Adaptateur universel pour les connecteurs à férule de 2.5 mm
 �  Adaptateur universel pour les connecteurs à férule de 1.25 mm
 �  Mémoires pour 100 mesures
 �  Port USB pour le transfert de données

FI-60 

O U T I L S

L'équipement d'identification de signal optique FI-60 permet de
contrôler la présence du signal optique sans couper la liaison.
Vous permet d'éviter de débrancher un Patchcord par erreur sur 
une liaison avec trafic optique actif, avec le risque d'interruption 
du service. 

 � Design robuste, avec protection contre les chocs et les 
éclaboussures pour une utilisation sur le terrain

 � Utilisation avec un casque ou via fonction mains libres 
(microphone/hautparleur)

 � Plage dynamique > 45 dB
 � Longueur d’onde de fonctionnement: 1550 nm
 � Transmission digitale claire de la voix
 � Alimentation sur secteur, piles ou accumulateurs

OTS-55
Le kit de communication optique OTS-55 est le moyen de 
communication optimal pour les techniciens pour communiquer 
de façon sure et fiable sur une fibre optique pendant 
l’installation, la maintenance ou la levée de dérangement.

Outils pour la préparation des 
câbles:

 � Coupe-câbles
 � Outil pour l'ouverture des câbles
 � Ciseaux pour kevlar
 � Coupe-tubes
 � T-Stripper T5
 � T-Stripper T7T-Stripper T7

Autres outils:

 � Tournevis plat T. 00-3
 � Tournevis cruciforme T. 0-2
 � Clé Imbus 1.5
 � Couteau universel
 � Double-mètre
 � Marqueur permanent
 � Ruban adhésif 25 mm
 � Pinceau de nettoyage
 � Brucelle

Outils pour la préparation des fibres:

 � Pince à dénuder Miller
 � Flacon d'alcool isopropylique
 � Boîte distributrice de lingettes de nettoyage
 � Carte de codage couleur fibre optique
 � Conteneur à déchets de fibres
 � Boîte plastique pour stocker les protections 
thermo ou sandwich

ISATEL -  FIBRE OPTIQUE
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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.



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

ISATEL Electronic SA
Hinterbergstrasse 9
6330 Cham

Tél. 041 748 50 50
info@isatel.ch


