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Pour vos besoins en 
testeurs de câblages & 
réseaux, vous pouvez 
compter sur nous. 
Les nouveaux certificateurs LanTEK IV-S 
sont proposés en lots intégrants aussi 
des contrats de services ou des options 
optique, pour des prix globaux plus 
intéressants.

Lot 6
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
3000MHz, les adaptateurs de photométrie 
monomode et multimode FiberTEK IV, 
un OTDR Quad FiberMASTER, un an de 

contrat de service Sapphire et 
accessoires

Économisez

6571 €
Code du lot: LT4-3000FOS  

Économisez

801 €
Code du lot: LT4-3000S

Lot 4
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
3000MHz, les adaptateurs de photométrie 
monomode et multimode FiberTEK IV, un an 
de contrat de service Sapphire et accessoires

Économisez

4661 €
Code du lot: LT4-3000FS 

Lot 3
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
500MHz, les adaptateurs de photométrie 
monomode et multimode FiberTEK IV, un an 
de contrat de service Sapphire et accessoires

Économisez

4191 €
Code du lot: LT4-500FS 

Discount Code: FiberTEK2020 

Économisez

711 €
Code du lot: LT4-500S 

Lot 5
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
500MHz, les adaptateurs de photométrie 
monomode et multimode FiberTEK IV, un 
OTDR Quad FiberMASTER, un an de contrat de 

service Sapphire et accessoires

Économisez

6111 €
Code du lot: LT4-500FOS 
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Lot 1
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
500MHz et un an de contrat de service 
Sapphire

Lot 2
Un certificateur de câble LanTEK IV-S 
3000MHz et un an de contrat de  
service Sapphire



Pour vos besoins en testeurs de 
câblages & réseaux, vous pouvez 
compter sur nous.
Économies jusqu’à 6571 € avec les nouvelles formules de 
lots (bundles) comprenant un LanTEK IV-S et des produits 
complémentaires.

Les lots de certificateurs de câblages contiennent :

LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 5 LOT 6

LT4-500S LT4-3000S LT4-500FS LT4-3000FS LT4-500FOS LT4-3000FOS

ECONOMISEZ 711 € ECONOMISEZ 801 € ECONOMISEZ 4191 € ECONOMISEZ 4661 € ECONOMISEZ 6111 € ECONOMISEZ 6571 €

11140 € 12550 € 19120 € 20150 € 24480 € 25520 €
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Sapphire 
CARE PLAN

 

Référence Quantity Description 1 2 3 4 5 6

R163008 1 LanTEK IV-S 500MHz (avec adaptateurs PL et CH) • • •
R163009 1 LanTEK IV-S 3000MHz (avec adaptateurs PL et CH) • • •
SCP1YRN 1 Contrat de services Sapphire - 1 an (remise de 10 % incluse) • • • • • •
R164010 1 Kit de photométrie FiberTEK IV Monomode & Multimode • • • •
R164061 1 Kit de 2 adaptateurs LC, et jarretières LC pour FiberTEK IV Multi • • • •
R164062 1 Kit de 2 adaptateurs LC, et jarretières LC pour FiberTEK IV Mono • • • •
SCP1YF-PAIRS 1 Contrat de services Sapphire pour FiberTEK IV Mono & Multi - 1 an • • • •
R240-QIP 1 FiberMASTER OTDR réflectomètre fibre optique Multi & Mono • •
R240-ML-SCSC 2 Bobine amorce Multi en OM3, 150m, SC-SC • •
R240-ML-SCLC 2 Bobine amorce Multi en OM3, 150m, SC-LC • •
R240-SL-SCLC 2 Bobine amorce Mono en OS2, 150m, SC/PC-LC/PC • •
R240-SL-SCSC 2 Bobine amorce Mono en OS2, 150m, SC/PC-SC/PC • •
R240-VIP 1 Sonde microscope connecteurs FiberMASTER • •
SCP1YFM-Q 1 Contrat de services Sapphire pour OTDR Quad FiberMASTER - 1 an • •

Une protection complète pour vos LanTEK IV-S et FiberTEK IV
Le contrat de services Sapphire minimise les périodes sans appareil, réduit les dépenses et évite 

les factures imprévues. Il contient par année de contrat :  

Un calibrage usine annuel gratuit - Pour répondre aux exigences 
Extension de garantie donc réparations gratuites - Pour éviter les facturations 
imprévues 
Un appareil prêté gracieusement si demandé pendant les réparations et calibrages - Pas de 
temps d’inactivité 
Une prise en main en ligne gratuite et un support technique - Pour améliorer l’efficacité  
Collections et livraisons incluses en métropole - Pour réduire les coûts 
Un lot annuel d’accessoires gratuits à choisir dès le début du contrat - Pour limiter 
les dépenses

(La liste complète des accessoires optionnels est sur notre site Internet.)

Pour plus d’informations, contactez nous au 01 69 35 54 70 ou sur francesales@trend-networks.com
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S pour Speed = vitesse. Le LanTEK IV-S est le certificateur avec lien 
cloud, le plus rapide du marché.

LanTEK IV-S - Certificateur câblages cuivre et fibre optique 
Durée de test en Cat. 6A avec sauvegarde : 7 secondes - Pour tous les liens avec toutes les mesures 
requises et optionnelles et échométries cuivre 

Les adaptateurs Permanent Link VisiLINQ™ améliorent la productivité - Ils intègrent un anneau 
lumineux dynamique indiquant l’état des liens et un bouton de lancement direct des tests, près de 
l’extrémité RJ45

Un équipement évolutif - Certifications des liens avec les nouvelles mesures incluses de TCL/ELTCL et 
de déséquilibre de la résistance. Modèle 6A à 500MHz et un 3000MHz pour les Cat 8.1 et Cat 8.2 et le 
premier est évolutif vers le second par retour usine payant et migration matérielle

Support en direct avec TeamViewer - Collègues, fabricants de systèmes de câblage, et supports 
techniques de TREND Networks peuvent se connecter à distance au LanTEK IV-S via un TeamViewer 
gratuit embarqué dans les appareils, pour un dépannage en temps réel, une collaboration accrue des 
équipes et une réduction des soucis.

Protection complète pour les LanTEK IV-S - Les contrats de service Sapphire réduisent les dépenses, 
minimisent les temps bloqués sans certificateur disponibles, et régule les dépenses de réparation 
imprévues. L’objectif est d’améliorer votre trésorerie et de vous fournir le support optimum adapté.

FiberTEK IV - Adaptateurs fibre optique optionnels de photométrie 
Le LanTEK IV-S avec les modules FiberTEK IV réalise une certification optique de niveau 1 sur deux 
fibres monomodes ou multimodes selon les kits choisis : donc une photométrie avec mesures des 
pertes par rapport à une norme, des résultats précis avec codes passe/échec et la longueur du lien - 
avec en option les adaptateurs multimode pour le Flux Encerclé

Pour détecter les défauts sur les fibres, chaque adaptateur FiberTEK IV intègre un VFL : source 
laser rouge visible pour localiser les défauts et repérer les liens

Mesures des pertes optiques (en dB) - conformément aux exigences des normes de certification de 
Niveau 1.

Les lots codifiés “FS” comprennent ces adaptateurs FiberTEK IV multimode (850/1300nm) et 
monomode (1310/1550nm)

TREND AnyWARE Cloud - Logiciel de gestion Cloud des tests et éditions 
des rapports 
(Version PC classique également disponible) 
Élimine les erreurs  coûteuses de configuration - Les chefs de projet au bureau peuvent saisir toutes 
les informations concernant le futur dossier avec toutes ses caractéristiques dans TREND AnyWARE 
Cloud - puis sur le terrain, les techniciens auront simplement à le télécharger dans leur LanTEK IV-S et 
lancer leurs tests et ainsi éviter des erreurs de configuration.

FiberMASTER Quad OTDR - Réflectomètre fibre optique pour les 
certifications de liens neufs et opérations de dépannages. 
Le testeur intuitif FiberMASTER OTDR avec écran tactile  est livré avec le logiciel PC “CertSoft” pour 
l’édition des rapports; fabriqué aux Etats-Unis il a été vérifié par le laboratoire allemand GHMT AG.

L’un des OTDR les plus petits au monde - facile à utiliser et à transporter, livré avec coque de 
protection et dans une valise rigide. 

Excellentes dynamiques - Pour tester des longues fibres optiques, des systèmes PON, des liens 
complexes avec des fortes pertes et toujours précisément.

Rapports de tests avec des résultats en “passe/échec” selon les normes TIA/ISO/IEC/IEEE - Dans 
le testeur se configurent ses seuils normatifs ou en sur-mesure, pour des résultats clairs avec les 
indications vert ou rouge globaux et par évènements.

ACCURACY
VERIFIED

BY
GHMT AG

ACCURACY
VERIFIED

BY
GHMT AG

Dès que vous avez besoin 
d’équipements, vous pouvez compter 
sur nous.
Économies jusqu’à 6571 € avec les nouvelles formules de lots avec 
nos LanTEK IV-S et avoir ainsi tout ce dont vous avez besoin pour 
réaliser parfaitement vos recettes informatiques.
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Nous savons chez TREND Networks que la préoccupation principale 
des utilisateurs de nos produits concerne la capacité de nos testeurs 
à fournir rapidement des tests fiables dans toutes les circonstances.

GRACE A TREND NETWORKS - ET CE N’EST PAS FORCEMENT 
LE CAS AILLEURS - VOUS POURREZ TOUJOURS :

COMPTER SUR NOS EQUIPEMENTS DE TESTS

Notre promesse de support illimité signifie que nous continuerons de 
calibrer en usine et réparer nos testeurs de câblages et réseaux tant que 
vous les utiliserez. Ainsi, quand dans le futur nous ne pourrons plus les 
réparer, nous vous proposerons une remise de 30% pour l’achat de la 
nouvelle génération de la même gamme.

COMPTER SUR NOS RESULTATS & NOS RAPPORTS

L’écosystème TREND Anyware est le seul capable de traiter à la fois les 
données de certifications de câblages passifs et les tests de qualifications 
de bande passante jusqu’à 10Gb/s (avec d’autres appareils *- chez nous les 
SignalTEK 10G).

Pour suivre les évolutions de technologies, la croissance de votre entreprise, 
TREND AnyWARE sera toujours la solution évolutive et polyvalence adaptée.

COMPTER SUR NOTRE SUPPORT TECHNIQUE

Notre “Résolution rapide” des questions techniques signifie que nous nous 
engageons à répondre à celles-ci dans les deux jours ouvrés. De plus nos 
outils de prise en main à distance de nos testeurs avec les TeamViewer 
embarqués, permettent à nos équipes support  technique de visualiseur 
les écrans des appareils où qu’ils soient dans le monde, en temps réel et 
manœuvrer les menus pour solutionner les soucis de paramétrages et de 
mesures.

NOTRE PROMESSE
VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS


