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1. Généralités 

Le TOM 011 est un mesureur de puissance optique destine à contrôler les 

niveaux optiques lors de l’installation ou la maintenance de réseaux 

optiques. 

Sa taille compacte, sa prise en main aisée, son menu simple et intuitif en 

font un produit simple et convivial à utiliser. Le rétro-éclairage, la sélection de 

différentes longueurs d’ondes, sa précision de mesure en font un instrument 

indispensable pour la construction et l’exploitation de réseaux optiques. La 

stabilité et la précision en mesure du TOM 011 sont largement dues à la 

surface du capteur de mesure (ф1.0mm). 

 

2. Caractéristiques 
 Large dynamique de mesure (jusqu’à 80 dB) 

 Mise en mémoire d’un niveau de référence 

 Fonction auto-calibration par l’utilisateur 

 Ecran LCD large et lumineux, retro-éclairage pour un fonctionnement de 

nuit ou en environnement sombre. 

 Mesures de puissance affichées en dBm ou mw et mesures de pertes 

d’insertion en dB 

 Fonction auto-extinction au bout de 10 minutes de non utilisation 

 Fonctionnement de 140 heures avec trois piles type LR 6 - AA alcaline, 

adaptateur secteur fourni 

 Indication piles faibles  
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3. Spécifications 
 MODELE TOM 011 

Longeur d’ondes (nm) 800~1700 nm 
Type de détecteur InGaAs 
Taille du détecteur Ø 1.0 mm 
Puissance admissible 
en entrée (dBm) 

-50~+30 

Précision ±5% 
Longueur d’ondes disponibles 
(nm) 

 850,1300,1310,1490,1550,1625                                      

Résolution (dB) 0,01 
Embases optique FC/PC et SC/APC                                                 
Alimentation Piles Alcaline (3 x AA 1,5V) / Adaptateur secteur (9V) 
Durée d’utilisation avec piles 140 h avec 3 piles 1,5V 

  Temp. de fonctionnement (℃) -10 ~ +60 

Temp. de stockage (℃) -25 ~ +70 
Humidité relative 0 à 95% (sans condensation) 
Dimensions (mm) 190 X 100 X 50 
Poids (g) 370 

 
4. Accessoires livrés 

1. TOM 011      1 

2. Mode d’emploi     1 

3. Cotons de nettoyage   1 

4. Adaptateur secteur    1 

5. Housse de transport   1 

6. Embases FC/PC et SC/APC 1 
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5. Fonctionnement 
5.1 Fonction des touches 

 

(1)  “    “ Interrupteur Marche / Arrêt : 

presser sur ce bouton pour allumer 

ou éteindre le TOM 011. 

Extinction automatique : Presser brièvement 

sur ce bouton pour activer ou désactiver 

la fonction extinction automatique.  

Lorsque cette fonction est activée, le TOM 011 

s’éteindra automatiquement au bout  

de 10 minutes d’inactivité. 

(2) “λ” Sélection de la longueur d’onde : presser sur ce bouton pour 

changer la longueur d’ondes, celle-ci sera affichée en haut à gauche de 

l’écran. 

(3) “dBm/W” : Presser sur cette touche pour passer de mesure absolue à 

mesure de la puissance optique. 

(4) “REF” : Presser sur cette touche quelques secondes pour mémoriser 

la valeur courante comme référence, valeur qui sera affichée en haut à 

gauche de l’écran. Presser brièvement sur cette touche pour entrer en mode 

de mesure relative, la valeur de référence sera affichée en haut à gauche de 

l’écran. La puissance mesurée sera comparée avec cette valeur de 

référence et sera indiquée en dB. 
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6. Utilisation et remarques 

6.1 Allumer et éteindre l’appareil 

Presser sur le bouton     pour allumer le TOM 011 puis l’afficheur LCD va 

afficher les informations suivantes.： 

(1)   Si vous utilisez l’adaptateur secteur, le sigle AC (cordon secteur) 

apparaîtra à gauche de l’écran LCD. 

(2)    La jauge du niveau des piles est affichée en bas à gauche de 

l’afficheur. Le symbole batterie va se vider au fur et à mesure que les piles 

se vident. Veuillez remplacer les piles quand le symbole batterie est vide.  

(3)    La fonction arrêt automatique est affichée en bas de l’écran LCD 

( ”auto-off”). Si le sigle ”auto-off” est affiché, cela indique que la fonction est 

activée et que le TOM 011 s’éteindra au bout de 10 minutes d’inactivité. 

(4)    La valeur mesurée de la puissance optique est affichée au centre de 

l’écran LCD, la mesure peut être en dBm, W, dB. 

(5)    La puissance de référence est affichée en haut à droite de l’écran en 

dBm. 

(6)   La longueur d’ondes sélectionnée est affichée en haut à gauche de 

l’écran, l’unité est le nm.  

(7)    Fonction Auto calibration 
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Procédure 

A. Eteindre le mesureur, ouvrir le compartiment des piles, les retirer. Vous 

verrez un petit interrupteur marqué « 1 », mettez-le délicatement sur la 

position « ON ». Puis remettez-les piles et le couvercle et allumez le 

TOM 011 pour le calibrer (il est nécessaire d’avoir un signal optique 

branchée sur le TOM 011 pour le calibrer). 

B. Chaque pression sur le bouton “REF” augmentera la valeur mesurée 

affichée par bonds de 0,05dB. 

C. Chaque pression sur le bouton “dBm/w” diminuera la valeur mesurée 

affichée par bonds de 0,05dB. 

D. Presser sur la touche “λ” pour sélectionner la longueur d’ondes. 

E. Presser brièvement sur la touche “ON/OFF”pour mémoriser la 

nouvelle calibration. 

F. Presser sur la touche “ON/OFF” Durant 2 secondes pour éteindre le 

TOM 011. 

G. Retirer les piles et remettre délicatement l’interrupteur blanc 1 sur la 

position “OFF” pour quitter le mode Auto-calibration.  

 

7.  Maintenance  

 Nettoyer régulièrement l’adaptateur optique. 

 Eteindre le mesureur et protéger le capteur de signaux après utilisation. 

 Utiliser une tension secteur compatible avec le bloc alimentation fourni. 

 Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. 
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8. En cas de problème 
Problèmes Causes possibles Solutions 

Affichage LCD faible 
Les piles sont faibles ou 
vides 

Remplacer les piles, utiliser 
l’alimentation secteur. 

Impossible d’allumer le 
mesureur 

Piles faibles ou piles 
mal insérées 

1.     Remplacer les piles. 

2.     Retirer et remettre les piles. 
La puissance optique 
mesurée n’est pas 
stable après avoir 
allumé le mesureur. 

  

Faire la mesure après 15 
minutes de mise en température 
du TOM 011 en cas de 
température extrêmes. 

 

9.  Remarques importantes 

9.1 Assurez-vous que l’embase du TOM 011 et le connecteur portant le 

signal optique sont propres lors des mesures. 

9.2 Ne pas brancher l’alimentation secteur quand les piles sont insérées. 

9.3 Ne pas regarder le connecteur optique transportant le faisceau optique : 

RISQUE de brûlure irréversible de rétine !! 

9.4 En cas d’emploi de piles rechargeables, vous assurer qu’elles soient 

rechargées avant d’utiliser le TOM 011. 

9.5 Protéger systématiquement l’embase de mesure quand vous n’utilisez 

pas le mesureur. 
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10.  Garantie et service 
Attention : la garantie est annulée si les points suivants ne sont pas 
respectés. 
 
Le TOM 011 est garanti 24 mois à compter de sa date de facturation. 
10.1. Nous garantissons 24 mois le TOM 011 contre tout vice de 

fonctionnement, de fabrication ou de défaut matière. Cette garantie porte sur 

les pièces et la main d’œuvre hors retour du TOM 011 en nos ateliers. En 

cas de panne durant la période de garantie, la société Triax pourra à son 

choix réparer, remplacer soit créditer le prix du matériel reconnu défectueux 

par elle. 

 

10.2 La garantie ne couvre pas la responsabilité du fait des produits, ni les 

dommages directs ou indirects pouvant résulter d’une défectuosité de 

celui-ci et notamment toute perte (profits ou dommages), quelle qu’en soit la 

nature. Aucune indemnité ne pourra nous être réclamée.  

 

10.3 La garantie est annulée de fait en cas d’utilisation inappropriée, de 

réparation par l’utilisateur, du non respect des consignes indiquées dans le 

présent mode d’emploi.  
 

10.4 Les frais de renvoi à Triax son à la charge du client, les frais de renvoi 

au client sont à notre charge. 
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11. Overview 

TOM 011 optical power meter is the latest multi-functional power meter 

designed for the installation, construction and maintenance of optical fiber 

network. 

It features compact size, smooth appearance, user friendly design, optional 

backlight, auto shut off function, wide measurement range, accurate test, 

self-calibrating function and universal connector. The stability and reliability 

of this power meter are greatly improved with the large square (ф1.0mm) 

detector. 

 

12. Features 
 Wide dynamic measurement range (up to 80dB) 

 Reference power level storage(Ref Setting) 

 User self-calibration function 

 Comfortable LCD display and backlight LCD display supports  

night operation. 

 Power measurements in dBm or mw and insertion loss in dB 

 Optional 10 minutes Auto-off function 

 AA alkaline batteries can last more than 140 hours, AC adaptor also 

available 

 Low battery power indication  
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13. Specifications 
 MODEL TOM 011 

Wavelength(nm) 800~1700nm 
Detector  Type InGaAs 
Detector Size Ø 1.0mm 
Measurement  Range (dBm) -50~+30 
Uncertainty ±5% 

Calibrated Wavelength(nm)  850,1300,1310,1490,1550,1625                                      
Resolution(dB) 0.01 
Optical Connector FC/PC and SC/APC                                                 
Power Supply Alkaline Battery(3 AA 1.5V batteries); AC Adaptor(9V) 
Battery Operating Time 140 h with 1.5V Battery(3pcs) 
Operating Temperatrue(℃) -10 ~ +60 
Storage Temperatrue(℃) -25 ~ +70 
Relative Humidity 0 to 95% (non-condensing) 
Dimension(mm) 190X100X50 
Weight(g) 370 

 
14. Standard Accessories 

1. Main unit      1 

2. Operation Manual    1 

3. Cleaning Swabs    1 

4. AC Power Supply Adapter  1 

5. Soft Carrying Case    1 

6. FC/PC and SC/APC adaptors 1 
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1.  Function 
5.1 Function Instructions 

 

(1)      “    “ Power Supply Switch: 

Press it to turn on or off the unit Auto Shut Off 

Selection: Press this key shortly to turn on or off the 

auto shut off function. Under this situation, the unit 

will automatically shut off after ten minutes idle time. 

 

(2）     “λ” Wavelength Selection： 

Press this key to switch the wavelength and display 

it on the top left of the LCD screen. 

(3）    “dBm/W” Press this key to switch 

between the absolute measurement and relative measurement of the  

ptical power. 

(4）    “REF” Press this key for a few seconds to store the current 

power value as the reference value which will be displayed on the top left of 

the LCD screen. Press this key shortly to enter the relative measurement 

mode and the reference value will be displayed on the top left of the LCD 

screen. It will compare the current power with the reference power and show 

the relative power value in dB. 
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2. Operation and Notes 

6.1 Turn on/off the unit 

Press    key to turn it on, then the LCD screen display the following 

information.： 

(1)    When using the AC adapter, the AC adapter’s mark will be showed 

on the central left screen and lighted. 

(2)    The battery mark is showed on the left bottom screen and will be 

lighted when using the battery. The capacity in the mark will decrease with 

battery power. Please replace the battery when the mark is empty.  

(3)    The ”auto-off” mark is showed on the bottom screen. The auto off 

function is lighted and valid after the unit turned on. The unit will 

automatically shut off after ten minutes idle time.。 

(4)    The power value is displayed in the middle of the screen, the unit is 

dBm,W,dB. 

(5)    The reference power value is displayed on the top right screen, the 

unit is dBm. 

(6)    The working wavelength is displayed on the top left screen., the unit 

is nm Press”    “again to turn off TOM 011 power meter. 

(7)    User self-calibrating function 
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Setting Process 

H. After opening the battery compartment and taking out the batteries, you 

will find a little red switch with a white button on it and push the white 

button to “on” position. Then please put the batteries and compartment 

back and open the unit to re-calibrate it. 

I. Press the “REF” key once to increase the current power by 0.05dB 

which will be displayed on the LCD screen. 

J. Press the “dBm/w” key once to decrease the current power by 0.05dB 

which will be displayed on the LCD screen. 

K. Press“λ”key to switch the working wavelength. 

L. Press “ON/OFF”key shortly to store the self-calibrating value. 

M. Press “ON/OFF”key for 2 seconds to turn off the unit. 

N. Take out the battery and push that white button to “OFF” position to exit 

the self-calibrating mode. 

3.  Maintenance  

 Clean the optical connector and adapter regularly. 

 Use the regulated optical connector for the test. 

 Shut off the power and cover the dust-proof cap after your test. 

 Select the power supply within the required voltage range when using 

AC adapter. 

 Please take out the battery when it is not in operation for a period of time. 
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4. Troubleshooting 

 

Problems Possible reasons Solution 
Faint display on the LCD 

screen 
The battery power is 

low 
Charge or replace the battery. 

Fail to turn the unit on 
Low battery power or 

the battery is put 
wrongly 

1.      Replace the battery. 

2.      Re-put the battery 

Optical power is not 
stable after the unit 

turned off. 
  Use it after 15 minutes warm-up. 

 

5.  Notice 

 9.1  Ensure the connector is clean when test. 

 9.2  Do not plug in the power supply when install the battery. 

 9.3  Do not look into the laser beam when test. 

 9.4  Please charge the battery before using 

and do not charge it in the unit. 

 9.5  Please cover the dust-proof cap when it is not in operation. 
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6.  Warranty and service 
Caution: Repair it in the field is Forbidden. 
24 months warranty for Our TOM 011 Power Meter. 
 
10.1  We warrant that TOM 011 power meter will be free from defects in 

material and workmanship for 24 months. Should the device fail at any time 

during this warranty period, we will, at its sole discretion, replace, and repair 

or refund the purchase price of the product. The worth of the repair or 

replace will not be higher than purchasing price of this unit. 

 

10.2  If the problems occurred can not be solved by the trouble shooting 

methods, please contact us or the local distributor directly.  

 

10.3  This warranty is limited to defects in our production, workmanship or 

material; we will repair or replace the unit free of charge. This warranty only 

applies to the unit under normal operation without any damage or wrong 

operation. 

 

10.4  The warranty does not include the following problems: 

Repair the unit by yourself without our official authorization. 

Wrong operation or accident, 

 

10.5  As to the freight cost caused by repair or replaces the unit under 

warranty; it will be shared by the customer and Triax. 

  



Copyright © 2016 TRIAX. All rights reserved. The TRIAX Logo and TRIAX, TRIAX Multimedia  
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