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Le châssis mobile cabine optique a été créé pour
l’étude de la diffusion de contenu multimédia par
liaisons optiques dans les aéronefs. Le châssis est
particulièrement adapté aux enseignements de
BAC PRO AÉRONAUTIQUE OPTION AVIONIQUE.
Le cahier des charges a été établi en collaboration avec le CFA des métiers de l’aérien.
Cette nouvelle version permet de travailler avec
un circuit multimode ou un circuit monomode.
Nous accompagnons nos clients avec une mise
en service et une formation sur les réseaux
optiques.

Châssis mobile cabine optique

Tiroir de distribution :

Activités
L’ensemble proposé permet la réalisation d’activités clefs d’un catalogue optique dans un environnement adéquat.
Ce champ permet de réaliser les travaux pratiques suivants :












Découverte des éléments d’un réseau (contrôle et
validation).
Inspection et nettoyage des connecteurs optiques.
Tests de conformité.
Choix du type de circuit monomode / multimode.
Vérification au photomètre.

Certification au réflectomètre avec étude des différents
cas de non-conformité.
Paramétrage du serveur et des switchs.
Validation non-fonctionnelle.

Les appareils de mesure utilisés
Le kit photométrie :
Ce kit d'appareils permet la mesure des performances en transmission de
n'importe quel segment du réseau. Il contient :



1 source optique 1310/1550 nm et une jarretière de 1 m de longueur.



1 puissance-mètre 850 nm/1300 nm/1310nm/1550 nm et 1625 nm.



Afin de réaliser les mesures de photométrie en multimode nous vous
proposons la source optique JDSU 1300 nm.

Garantie 3 ans incluse !

Le kit réflectométrie :
L’outil indispensable pour montrer les phénomènes mis en jeu dans les réseaux optiques.
Fruit du partenariat avec VIAVI-JDSU, leader mondial en mesure optique de télécommunication, le
smart OTDR 100A est un réflectomètre haut gamme et compact.
Le smart OTDR est le dernier né de la famille des réflectomètres VIAVI. Il bénéficie des toutes
dernières innovations en terme d’ergonomie, de flexibilité et de simplicité.
C’est un appareil portatif compact, léger et maniable, conçu pour les différents types d’interventions tels que l’installation, le raccordement, la mise en service et le dépannage des liens fibre
optique effectués par les techniciens.
Avec ses touches d’accès direct pour passer facilement d’un écran à l’autre et ses touches contextuelles pour la sélection des fonctions, le smart OTDR offre une interface graphique conviviale et
intuitive. Prise en main aisée.
EXCLUSIVITE CREA : l’OTDR est livré avec de nombreuses vidéos détaillant l’utilisation des
différentes fonctionnalités et l’interprétation des résultats de mesures.

Garantie 3 ans incluse !

Le microscope optique :
La sonde d'inspection numérique P5000 vous offre la possibilité de vous connecter à un PC via le
port USB2.0, d'inspecter et de vérifier en toute sécurité les différents connecteurs optiques du
marché avec la plus grande précision.



Compatible FiberCheck 2.0 en accord avec les critères de l'IEC



Grossissement 200x et 400x



Bouton de capture d'image pour garder une trace de vos connecteurs



Connexion en USB 2.0 sur PC ou sur Réflectomètre JDSU.

Garantie 3 ans incluse !

Nota : Les matériels proposés sont susceptibles de changer en fonction des évolutions et de la stratégie des fabricants
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