Réflectomètre optique DTX Compact OTDR
Transformez votre testeur de câble en réflectomètre optique (OTDR)
Plate-forme Multi test
Combien de temps gagneriez-vous avec
un outil qui permet de tester et de certifier
une installation avec fibres optiques et
câbles en cuivre ?
Combien de contrats d’installation pourriezvous remporter si vous ajoutez à votre
outillage un réflectomètre optique doté de
toutes les fonctionnalités nécessaires ?
Combien perdez-vous lorsque vous soustraitez un contrat auprès d’un spécialiste
des fibres optiques ?

Découvrez les réponses avec
le nouveau réflectomètre optique
DTX Compact OTDR.

Le réflectomètre optique DTX Compact OTDR
représente une amélioration révolutionnaire
de l’analyseur de câble DTX CableAnalyzer™.
Il transforme votre testeur de câble en OTDR
pour élargir votre domaine d’activités et
améliorer votre rentabilité en remportant
des contrats que vous n’aviez pas auparavant.
C’est la promesse que tient Fluke Networks
avec la Network SuperVision™.

Le plus important progrès
dans le test des câbles
depuis l’analyseur de câble
DTX CableAnalyzer
Le module DTX-OTDR est un réflectomètre
optique avec indication temporelle (OTDR),
compact et complet enfichable dans un
DTX CableAnalyzer. Outre le test de câbles
en cuivre, il transforme ce puissant outil de
certification en OTDR complet et facile à uti
liser qui injecte des impulsions et analyse les
courbes des fibres monomode et multimode.
Le DTX CableAnalyzer est la référence in
dustrielle pour la certification des câbles.
Avec le réflectomètre optique DTX Compact
OTDR, l’analyseur de câble DTX CableAnalyzer
devient le seul testeur de câbles pouvant
certifier les câbles en cuivre et les fibres
optiques conformément à toutes les normes
industrielles.
Grâce à la facilité d’utilisation incomparable
du DTX Compact OTDR, chaque technicien
devient un expert des fibres optiques et
effectue les opérations suivantes : paramé
trage automatique du réflectomètre, limites
des pertes pour les événements et les liaisons
des fibres, analyse automatique des événe
ments et gestion des résultats, le tout avec
l’interface utilisateur familière de l’analyseur
de câble DTX CableAnalyzer.

Une plate-forme,
de nombreux avantages
Le DTX Compact OTDR confirme l’investisse
ment d’un installateur dans l’analyseur de
câble DTX CableAnalyzer grâce à :
• l’augmentation du chiffre d’affaires
réalisé dans les installations sans
nouveau personnel ;
• la réduction du temps d’apprentis
sage du technicien dans le test des
fibres optiques ;
• la certification Basique (Niveau 1)
et Avancée (Niveau 2) des fibres
optiques avec un seul outil ;
• des recherches de pannes et des
dépannages plus rapides avec un
puissant réflectomètre optique et
des diagnostics complets des câbles
en cuivre ;
• la production de rapports sur les
câbles cuivre et les fibres optiques
à l’aide du logiciel de gestion des
résultats LinkWare™.

Faites de chaque technicien un expert des fibres optiques
Fiche technique

Test et certification des
fibres optiques
Les applications récentes sont exigeantes
en bande passante. Les normes de câblage
à bande passante élevée ont des tolérances
de pertes lumineuses plus rigoureuses
qui impliquent des tests approfondis. Afin
de garantir la réussite des applications, il
est indispensable de tester trois critères sur
les fibres :

Une certification basique réussie prouve
que l’ensemble de la liaison par fibre optique
est conforme aux normes. Une certification
avancée réussie prouve que chaque compo
sant de la liaison est correctement installé.

Cette fibre
réussit le test
Pertes/Longueur
(certification
Basique) car la perte
entre les extrémités
est inférieure à la
norme admissible.

1. normes spécifiées lors de
la conception du système ;
2. spécifications définies dans
le contrat d’installation ;
3. l’adaptation aux besoins de futurs
services réseaux et applications.
Le test détaillé des fibres fait l’objet de
deux niveaux de certification : “Basique”
ou “Niveau 1” et “Avancée” ou “Niveau 2”.
Les normes TIA et ISO indiquent les détails
de la certification.
La certification basique des fibres optiques
a recours à un test de type Pertes/Longueur
pour mesurer l’atténuation entre les extrémi
tés d’une fibre optique. Les pertes mesurées
sont comparées aux pertes maximales autori
sées par les normes de cette application.
La certification avancée des fibres optiques
nécessite une courbe OTDR pour caractériser
les composants d’une liaison fibre optique :
connecteurs, raccords (épissures) et autres
événements de pertes.
La certification avancée est critique car
elle identifie des défauts qui peuvent s’avérer
invisibles lors de la certification basique.
Une certification correctement effectuée
ne cache aucun problème qui pourrait nuire
au fonctionnement ultérieur s’il est possible
de l’identifier et de le réparer avant le déploie
ment des services.

Avec le réflecto
mètre optique
DTX Compact OTDR,
la certification
Avancée permet de
mettre en évidence
un connecteur
moins performant.

Certification complète
des fibres avec l’analyseur
de câble DTX CableAnalyzer
En utilisant les modules monomode et
multimode de l’analyseur de câble DTX
CableAnalyzer, un bouton suffit pour exécuter
automatiquement un test Pertes/Longueur
sur deux fibres pour deux longueurs d’onde et
déterminer leur résultat (réussite ou échec).
Le réflectomètre optique DTX Compact OTDR
facilite également la certification avancée des
fibres optiques. Un seul test contrôle chaque
connecteur et chaque raccord d’une liaison
pour vérifier la conformité de la fibre aux
spécifications définies.
Avec les modules DTX pour la certification
basique et le DTX Compact OTDR pour la
certification avancée, l’analyseur de câble
DTX CableAnalyzer permet d’homologuer
complètement un réseau de fibres optiques.

Solutions OTDR
de Fluke Networks
Les réflectomètres optiques Fluke Networks
sont adaptés aux besoins des techniciens
qui installent, mettent en service et utilisent
des réseaux d’entreprise. Ces produits béné
ficient de technologies développées au cours
de plusieurs dizaines d’années de position
dominante dans les matériels de test.
Grâce au réflectomètre optique compact
du DTX, n’importe quel technicien teste
les fibres optiques comme un expert. Il
facilite l'intégration des fibres optiques par
les installateurs et permet de remporter des
contrats qui nécessitent des certifications.
Fluke Networks complète le réflectomètre
DTX Compact OTDR avec le modèle OptiFiber™
Professional OTDR. OptiFiber est un testeur
de fibres optiques polyvalent et perfectionné
qui réduit et évite les temps d’immobilisation
pour les exploitants de réseaux d’entreprise.
Le réflectomètre OptiFiber est destiné
aux techniciens de maintenance des réseaux
fibre optique dans les centres de données
et les campus universitaires. Regroupant
plusieurs outils de dépannage, une sonde
vidéo d'inspection d’extrémités des fibres
et la puissance d’un ensemble de test
des pertes optiques, il offre aux exploitants
de réseaux les meilleures capacités de
tests OTDR.

Comparaison des modèles
Modèle
Description

DTX-1800-MSO

DTX-QUAD-OTDR

DTX-OTDR-KIT

DTX-OTDR/LL-KIT

DTX-OTDR-QMOD

Kit DTX complet
de certification
et de dépannage

Réflectomètre
optique compact
et complet DTX

Kit DTX Compact
OTDR pour les
possesseurs
d’appareils DTX

Kit fibre optique
complet pour
les possesseurs
d’appareils DTX

DTX Compact
OTDR pour les
possesseurs
d’appareils DTX

Réflectomètre optique
DTX Compact OTDR
850/1300/1310/1550

•

•

Unité principale DTX 1800

•

•

Injecteur intelligent DTX

•

Jeu d’adaptateurs de liaison
permanente et d’adaptateurs
Channel en cuivre

•

Accessoires fibre optique

•

Fibre amorce
monomode, multimode
(50 µm, 62,5 µm)

•

FiberInspector Mini

•

Kit de nettoyage
pour fibre optique

•

Mallette de transport
standard pour l’analyseur
de câble DTX CableAnalyzer

•

Mallette de transport
pour le réflectomètre
optique DTX Compact OTDR
et ses accessoires

•

Jeu de modules pour fibres
optiques multimode
(Pertes/Longueur)

•

•

Jeu de modules pour fibres
optiques monomode
(Pertes/Longueur)

•

•

Kit réflectomètre optique
DTX Compact OTDR

•

•

•

•

•

Module réflectomètre optique
DTX Compact OTDR

•

•

•

•

•

•

FiberInspector Mini

•

Modules
fibre optique

Informations de commande
Modèle

Description

DTX-1800*

Analyseur DTX-1800 CableAnalyzer
Injecteur intelligent principal DTX, logiciel PC Linkware, carte MMC, jeu d’adaptateurs de liaison permanente et
d’adaptateurs Channel Cat 6/Classe E, 2 micro-casques, 2 chargeurs, un câble d’interface USB (mini B), câble série
RS232 (IEEE 1394/DB9), manuels d’utilisation et mallette de transport

DTX-1800-MSO*

Kit cuivre/fibre/réflectomètre optique DTX 1800
Analyseur de câble DTX-1800 CableAnalyzer, jeux de modules (Pertes/Longueur) pour fibres multimode DTX MFM2
et monomode DTX SFM2, réflectomètre optique DTX Compact OTDR, bobines amorces, accessoires et mallette
de transport

DTX-QUAD-OTDR*

Kit OTDR DTX 1800 QUAD
Unité principale DTX-1800 CableAnalyzer et réflectomètre optique DTX Compact OTDR

DTX-OTDR-KIT

Kit supplémentaire réflectomètre optique DTX
Comprend un réflectomètre optique DTX Compact OTDR, bodines amorces, accessoires et mallette de transport

DTX-OTDR/LL-KIT

Réflectomètre optique DTX Compact OTDR et kit Pertes/Longueur
Jeux de modules (Pertes/Longueur) pour fibres multimode DTX MFM2 et monomode DTX SFM2,
réflectomètre optique DTX Compact OTDR, bobines amorces, accessoires et mallette de transport

DTX-OTDR-QMOD

Module réflectomètre optique DTX 850/1300/1310/1550
Module réflectomètre optique DTX Compact OTDR et mallette de transport

Options d’assistance

Description

GLD-DTX

Assistance Gold Support DTX : réparation gratuite, kit de prêt, remplacement gratuit des accessoires*, mise
à jour gratuites logiciel et firmware, support illimité multilingue 24 h/24 - 7 J/7, accès illimité à la base de
connaissances et à la formation en ligne, remise de 20 % sur toutes les formations avec instructeur ou sur
site, accès prioritaire à la liste du matériel d’occasion et remises réservées aux membres sur certains produits
et améliorations

GLD-DTX-FIBERMOD

Assistance Gold Support pour réflectomètre optique DTX Compact OTDR : réparation gratuite, kit de prêt,
remplacement gratuit des accessoires*, mises à jour gratuites logiciel et firmware, support illimité multilingue
24 h/24 - 7 J/7, accès illimité à la base de connaissances et à la formation en ligne, remise de 20 % sur toutes
les formations avec instructeur ou sur site, accès prioritaire à la liste du matériel d’occasion et remises réservées
aux membres sur certains produits et améliorations

*Avec une paire d’adaptateurs d’interface et une paire de modules personnalisés par an

DTX Compact OTDR Specifications
TM

Key Specifications
Dimensions
(Mainframe with Compact OTDR installed)

21.6 cm x 11.2 cm x 9.1 cm, (8.5 in x 4.4 in x 3.6 in) nominal

Weight
(Mainframe with DTX Compact OTDR installed)

1.36 kg (3 lbs)

Display size

9.4 cm ( 3.7 in) diagonal, 240 dots wide by 320 dots high, passive
color, transmissive LCD with backlight.

Case

High impact plastic with shock absorbing over mold (mainframe)

Languages supported

English, French, German, Spanish, Portuguese, Italian, Japanese,
and Simplified Chinese

Operating temperature

0˚ C to 45˚ C ( 32˚ F to 113˚ F)

Non-Operating temperature
(Storage)

-20˚ C to 60˚ C ( -4˚ F to 140˚ F)

Relative humidity
(% RH operating without condensation)

0˚ C to 35˚ C ( 32˚ F to 95˚ F): 0% to 90%
35˚ C to 45˚ C ( 95˚ F to 113˚ F): 0% to 70%

Trace file format

LinkWare or Bellcore GR-196 V1.1

Typical trace storage capability

>200 internal, thousands on removable MMC/SD card

Altitude
(OTDR module)

Operating 3000 m; storage 12000 m

EMC

EN 61326-1

OTDR laser safety

Class I CDRH, complies to EN 60825-2

Battery pack

Removable/rechargeable 7.4 V, 4000 mAh Li Lithium-ion

Battery pack life

>8 hours

Charge time*
(with tester off)

4 hours (below 40° C)

Vibration

Random, 2 g, 5-500 Hz

Shock

1 Meter drop test with and without module attached to mainframe

Safety class

Class I C , Class 1 CDRH complies to EN60825-2

Safety

CSA C22.2 No. 1010.1: 1992, EN 61010-1 1st. edition +
amendments 1, 2

Calibration

Service center calibration period is 1 year

DTX Compact OTDR TM

VFL specifications (23º C)
Output power (into SM fiber)

316 µw (-5 dBm) ≤ peak power ≤ 1.0 mw (0 dbm)

Operating wavelength

650 nm nominal

Spectral width (RMS)
Output modes
Connector adapter
VFL laser safety

N E T W O R K S U P E R V I S I O N
Fluke Networks
P.O. Box 777, Everett, WA États-Unis 98206-0777
Fluke Networks est présent dans plus de 50 pays.
Pour connaître les coordonnées du bureau le plus proche,
rendez-vous à l’adresse www.flukenetworks.com/contact.

±3 nm
Continuous wave and pulse mode (2-3 Hz blink frequency)
2.5 mm universal
Class II CDRH

Make every technician a fiber expert
Technical Data
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