RAMIREZ DATA S.A.

SÉMINAIRE DE PRÉSENTATION
RAMIREZ DATA a le plaisir de vous inviter à un séminaire de présentation du DSX-5000 CableAnalyzer™ de FLUKE Networks, qui se déroulerale jeudi

23 octobre 2014 de 13:00 à 17:00 dans nos locaux à Ehlerange.
Afin d’assurer un séminaire de qualité, le nombre de participants est limité à 16 personnes.

Le DSX-5000 CableAnalyzer™ accélère chaque étape du processus de certification des liaisons cuivre
• La conception modulaire de Versiv ™ prend en charge la certification des liaisons
cuivre, la perte de fibres, le test OTDR et l’analyse d’une connexion Wi-Fi
• Vitesse inégalée pour la cat. 6A, la classe FA et toutes les normes actuelles
• Le système ProjeX™ gère les exigences de la tâche et le progrès de la configuration
jusqu’à l’acceptation des systèmes, ce qui garantit l’exécution appropriée de tous les
tests.
• L’interface utilisateur Taptive™ simplifie la configuration et élimine les erreurs
• Analysez des résultats de test et créez des rapports de test professionnels à l’aide du
logiciel de gestion LinkWare™.
• Affiche sous forme graphique la source des défaillances, notamment la diaphonie, la
perte de retour et les erreurs de protection pour un dépannage plus rapide
• Certification ETL, conforme au niveau V de la CEI : la plus stricte des spécifications de
précision
• Approuvée par les fournisseurs de câblage dans le monde entier
• Capacité de test de diaphonie exogène intégré

INSCRIPTION
Merci de confirmer votre présence en utilisant le formulaire ci-dessous et en nous le faisant parvenir par le moyen à votre convenance
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Chez Fluke Networks, nous comprenons que le marché est concurrentiel et exigeant. Il est important que vous ayez les bons outils pour chaque tâche.
Le CableAnalyzerTM DSX-5000 de Fluke Networks est un outil qui vous permet d’atteindre de nouveaux niveaux de conformité aux normes. De plus, il
contribue à empêcher l’apparition de problèmes d’application courants. Les retours font ainsi partie du passé et vous vous placez en tête de la concurrence.

Vous voulez en savoir plus sur le CableAnalyzerTM DSX-5000 ?
Inscrivez-vous à notre séminaire du 23 octobre 2014 de 13:00 à 17:00 dans les locaux Ramirez à Ehlerange

Zare Ouest
L-4384 Ehlerange
Tel.: +352 26 55 46 - 1
Fax.: +352 26 55 12 - 46
info@ramirez.lu
www.ramirez.lu

RAMIREZ DATA S.A.

Conditions générales Pour tout achat d’un DSX-5000 modèle T, vous recevrez une remise sous forme de cash back au moment de la commande. Si l’ancien testeur n’est pas envoyé à Fluke Networks, nous facturerons
au distributeur le montant de la reprise que celui-ci vous facturera à son tour. Le client est responsable de l’expédition de l’ancien testeur dans un délai de quatre semaines à compter de la date de réception du nouveau
CableAnalyzer DSX-5000, à l’adresse suivante : Fluke Networks, p/a Service Bureau Jansen, de Schakel 17, 5651 GH Eindhoven, Pays-Bas. Un formulaire rempli sur www.dsxdeal.com et imprimé doit être envoyé avec l’ancien
testeur pour que nous puissions enregistrer correctement la réception de l’appareil à l’entrepôt. Un formulaire doit être rempli pour chaque DSX-5000 acheté. Nous reprenons les instruments de certification des réseaux
conformes aux normes du secteur, quels que soient leur marque ou leur modèle. Nous reprenons uniquement les appareils de reprise pouvant s’allumer, mais l’instrument envoyé peut être défectueux. Cette offre est
uniquement valable en Europe et au Moyen-Orient uniquement, pour tous les achats effectués entre le 25 août 2014 et le 24 décembre 2014. Cette offre de reprise du DSX-5000 n’est pas cumulable avec d’autres promotions
ou offres spéciales (y compris le « DealMaker » et le « LTBB »). Cette offre est sujette à modification sans préavis. Copyright © 2014 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

