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Câbles Ethernet hautement flexibles
Câbles Ethernet 600 V

La complexité accrue des
processus automatisés entraîne
la nécessité d’avoir des câbles
réseau pouvant faire plus dans
un espace limité. Ces cables
Ethernet peuvent être installés à
côté de circuits d'alimentation, ont une capacité Power over Ethernet
(PoE) et une longévité accrue dans les applications industrielles et
robotiques exigeantes.

Caractéristiques
Résistance à la flexion latérale:
jusqu'à 20 millions de cycles
Résistance à la flexion en torsion :
jusqu'à 4,8 millions de cycles
Tension nominale (gaine de câble):
600 V
Taille du fil : 24 AWG
Type de fil : SF/UTP
Plage de température : -40° à 80°C
Catégorie CAT5 (IEC 11801),
jusqu'à 1 Gbit/s
Résistance aux UV CMX Outdoor
Résistance aux projections de
soudure

Toutes les commandes doivent inclure le code promotionnel ***WINTER2022***. Uniquement disponible au Canada. Spécial trimestriel valable du 1er janvier au 31 mars 2022
*Pricing valid in Canada only.
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Blocs de jonction à fusible
UK 10,3 HESI

Blocs de jonction à fusible, pour fusible Midget.
Méthode de connexion : à vis, NS 35/7,5, NS 35/15.
Jusqu'à 30A avec fusible de 13/32'' x 1-1/2'' (10,3 x 38 mm).

Caractéristiques
Homologation CSA

30A-600V
AWG: 16-4

Description
N° de commande
Prix promotionnel

VS-UK 10,3-HESI N 2 POL

Description

VS-UK 10,3-HESI N 3 POL

3048532
0,85$

N° de commande

3048409
0,68$

Prix promotionnel

Les bons outils pour vos besoins lors de déplacements!
TOOLfox

CRIMPFOX 4IN1 SET
1200102

290$

Mallette à outils pour
le traitement des
embouts conformément à la norme DIN
46228-4, 0,5 mm² à
2,5 mm²

TOOL SET ALLROUND 2
1208843
Articles dans la trousse :
outil coupe-câbles CUTFOX
12 – 1212128, outil à dénuder
WIREFOX 10 – 1212150,
pince à sertir CRIMPFOX 10S
– 1212045. Mallette à outils
robuste et résistante.

TOOL WRAP
1212505

275$

TOOL-SET ALLROUND 3
1208953
Articles dans la trousse :
outil à dénuder WIREFOX
10 – 1212150, pince à sertir
CRIMPFOX 6S-F – 1212043,
coffret de rangement AI SORTI
BOX RD – 3202960, tournevis
SZF 1-0,6X3,5 – 1204517.
Mallette à outils robuste et
résistante.

1212422

315$

Étui à outils contenant
: pince à sertir pour
embouts, pince à dénuder,
outil de dénudage,
coupe-câble, tournevis
à tête fendue : 0,6 x 3,5,
organisateur d’outils.

Trousse d'outils contenant :
coupe-câble, pince coupante
diagonale, pince universelle et
pince droite pointue. Tournevis
à tête fendue VDE : 0,4 x
2,5/0,5 x 3,0/1,0 x 4,0/1,0 x 5,5.
Cruciforme : PHO/PH1/PH2.
Testeur de tension

275$

TOOL-KIT STANDARD

230$

SF-ASD 16 SET
1200295
Jeu de tournevis à piles, incl.
boîtier, batterie, chargeur 100
... 240 V, 2 bits, boîte à deux
vitesses, rotation droite/gauche
et coupleur à 16 niveaux
jusqu'à 450 tr/min, connexion
hexagonale rapide.

CRIMPSET 6

1202072

399$

Coffret de rangement
métallique avec embouts conformément
à DIN 46228-4 : 199009, 500 pièces.

150$

AI SORTI BOX RD
3202960
AI SORTI BOX BU
3202986
Coffret de rangement avec
embouts conformes à la norme
DIN 46228-4 : 1990-09, 50
pièces.

30$ ch.
30$ ch.
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Isolation et conversion de signal analogique
MINI PRO

Isolez ou convertissez en toute sécurité les signaux analogiques dans
les applications de détection de température ou de niveau avec nos
conditionneurs de signaux analogiques de pointe. Ils sont proposés dans
des modèles étroits et enrichis de fonctionnalités pour les applications
standards, ainsi que dans des versions adaptées pour les environnements
dangereux et avec risque d’explosion.

Protection contre les surtensions Ethernet
DT-LAN CAT 6+

Protégez vos appareils de communication Ethernet sensibles contre les
transitoires allant jusqu'à 10 kA avec le DT-LAN-CAT6+.

Caractéristiques et bénéfices
Convient aux vitesses de catégorie 6 jusqu'à 10 Gbit/s
Protection pour 8 trajets de signaux via le connecteur
RJ45
Class EA/CAT6A
Protection PoE et ISDN S0
Retirez l'adaptateur de mise à la terre pour une installation facile sur rail
DIN
N° de
commande
2881007

Description
DT-LAN-CAT.6+

Prix promotionnel
125,00$

$125
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Écrans tactiles avec Visu+

La nouvelle génération d'appareils HMI
La famille de produits TP 6000 est une plateforme flexible pour les
applications HMI avec différentes tailles d'écran. L'environnement
d'exécution Visu+ est préinstallé sur tous les dispositifs. Les projets
Visu+ existants peuvent être utilisés sans modification directement
sur les Panels TP-6000.

Caractéristiques principales

Vos avantages

Processeur quadricœur ARM® Cortex® A9 1,2 GHz
Windows Embedded Compact 7

Écran en verre robuste de qualité
industrielle

PCAP multi-tactile

Visu+ Runtime disponible sur tous

N° de
commande

Description

Taille de
l’ecran

Prix promotionnel

1189629

TP 6070- WVPS

7,0”

WVGA (800*480)

1 277,60$

1190417

TP 6101-WXPS

10,1"

WXGA (1280*800)

1 728,00$

1190420

TP 6121-WXPS

12,1"

WXGA (1280*800)

1 879,20$

1190421

TP 6156-WXPS

15,6"

WXGA (1366*768)

2 102,40$

1190423

TP 6185-WXPS

18,5"

WXGA (1366*768)

Bientôt disponible

1190424

TP 6215-WHPS

21,5”

FHD (1920*1080)

Bientôt disponible

Résolution

les appareils
Pilotes de communication natifs
pour la communication directe
avec la plupart des produits de
fabricants d'API et d'appareils sur
le marché industriel
Puissant processeur quadricœur
pour des temps de réponse et de
rafraîchissement rapides
Accès aux données à distance par
l'appli Visu+ Mobile et le client
Web HTML5

Lampe pour armoire électrique PLD
Éclairage optimal, rapidement installé

Les lampes pour armoire électrique PLD fournissent un éclairage
optimal, jusqu’au bas de l'armoire, et sont faciles à installer.
N° de
commande

Description

Quantité

Prix promotionnel

1319569

PLD E 409 W 350

20

125,00$

1319573

PLD E 409 W 350 MS

20

135,00$

La structure prismatique
intégrée dans le cache des
lampes assure un éclairage
optimal de l'armoire
électrique.
Vous pouvez utiliser des
aimants ou des vis pour fixer le support de la lampe. La lampe peut
pivoter dans le support. Connectez la tension d'alimentation à
l’appareil par un raccordement Push-in, sans connecteurs spéciaux.
Vous pouvez raccorder plusieurs lampes en série. Un bouton
permet d'allumer et d'éteindre la lumière.

Vos avantages

Éclairage optimal de toute
l'armoire électrique avec une
optique de haute qualité
Utilisation complète possible de la
classe 400 grâce à la large plage de
tension d'entrée
L’homologation UL permet
également l'utilisation sur le
marché nord-américain
Le raccordement en série permet
de gagner du temps avec un effort
de câblage réduit
La longue durée de vie des
DEL élimine les besoins de
maintenance et le remplacement
des ampoules

