
8240 Parkhill Drive
Milton, ON, L9T 5V7
www.phoenixcontact.ca
800.890.2820

Offre trimestrielle valable du 1er octobre au 31 décembre 2022

2022
Promotions d'automne 

*Les prix sont valables au Canada seulement.
Toutes les commandes doivent faire référence au code promotionnel  ***FALL2022***. Offre trimestrielle valable du 1er octobre au 31 décembre 2022.  

Tous les prix sont nets pour chaque client.

Description Variantes

Variant Sans contact 
Coupleurs de puissance et de données

Sans contact 
Coupleurs de puissance

Sans contact 
Coupleurs de données

Type Base À distance Base À distance Base À distance

Description d'ar-
ticle

NEARFI PD 2A ETH B NEARFI PD 2A ETH R NEARFI P 2A B NEARFI P 2A R NEARFI D ETH B NEARFI D ETH R

N° d'article. 1234224 1234225 1234226 1234229 1234232 1234234

Prix promo $1,350.00 $1,300.00 $975.00 $850.00 $975.00 $850.00

Photo du produit

Coupleurs NearFi
Alimentation et transmission de données sans contact

Sans contact, donc sans usure et 
sans entretien

Haute puissance dans un boîtier 
compact

Communication en temps réel 
Ethernet indépendante du 
protocole et sans latence

Caractéristiques
NearFi est la nouvelle technologie de transmission en temps réel sans 
contact de Phoenix Contact. Grâce à Ethernet indépendant du protocole 
de communication, il offre des options d’application flexibles pour tout 
protocole Ethernet.
 Avec les coupleurs NearFi, l’alimentation (24 V, 2 A) et les données 
Ethernet en temps réel (100 Mbps, full duplex) peuvent être transmises à 
travers un entrefer de quelques centimètres. Cela vous permet d’utiliser 
cette technologie pour remplacer les connexions sujettes à l’usure et les 
bagues collectrices dans les applications industrielles tout en minimisant les 
pannes coûteuses.
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Toutes les commandes doivent faire référence au code promotionnel 
***FALL2022*** Disponible uniquement au Canada
Offre trimestrielle valable du 1er octobre au 31 décembre 2022

PHOENIX CONTACT2

N ° de commande 1153079

Description FL MGUARD 1102

Résumé
mGuard avec 2 ports gigabit. Un port 
pour le réseau LAN (machine) et 1 port 
pour le réseau WAN (IT/usine)

Prix promo $925.00

N ° de commande 1153078

Description FL MGUARD 1105

Résumé

mGuard avec 5 ports gigabit. Pour port 
commutateur non géré sur le réseau LAN 
(machine) et 1 port pour le réseau WAN (IT/
usine)

Prix promo $1000.00

TMC 81x 
Disjoncteurs UL489

Disjoncteurs de courbes TMC 81 B et C pour une utilisation dans les 
circuits de dérivation UL489.

La série 1000 de Phoenix Contact fait partie de la famille FL mGuard de routeurs de 
sécurité. Les FL mGuard 1102 et FL mGuard 1105 offrent une protection simple et 
économique pour tout réseau industriel grâce à la technologie de routage et de NAT 
de confiance fournie par la famille mGuard.

La gamme de fonctions permet aux appareils d’être rapidement mis en service même 
avec peu d’expertise en matière de réseau et de sécurité, qu’il s’agisse d’un nouveau 
sous-réseau (avec routage et NAT) ou d’un réseau existant (en tant qu’appareil 
transparent). Les mGuards 1102/1105 sont conçus pour s’adapter aux applications 
avec des exigences de sécurité de base avec son pare-feu d’inspection de paquets 
dynamique et des exigences de débit de données élevées avec des interfaces gigabit.

Routeurs de sécurité série FL mGuard 1000 
Protégez votre réseau industriel

Avec le mode Easy Protect, l’accès au réseau depuis l’extérieur peut 
être complètement bloqué sans aucune configuration requise

Le nouvel assistant de pare-feu assiste l’utilisateur dans la création de règles 
de pare-feu

Le mode test permet de vérifier le trafic supplémentaire à partir des 
règles de pare-feu créées sans restreindre la disponibilité du système
« Parle et comprend » le langage machine via les API RESTful prises en 
charge pour des scénarios d’automatisation plus avancés

Caractéristiques

N ° de 
commande Description

Prix 
promo

2907478 TMC 81B 01A $16.50
2907479 TMC 81B 02A $16.50
2907480 TMC 81B 03A $16.50
2907481 TMC 81B 04A $16.50
2907482 TMC 81B 05A $16.50
2907487 TMC 81B 10A $16.50
2907490 TMC 81B 15A $16.50
2907558 TMC 81C 01A $16.50
 2907559 TMC 81C 02A $16.50
2907560 TMC 81C 03A $16.50
2907561 TMC 81C 04A $16.50
2907562 TMC 81C 05A $16.50
2907566 TMC 81C 10A $16.50
2907571 TMC 81C 15A $16.50

Disjoncteurs magnétothermiques conformes avec UL 489 et EN 
60947-2 pour les applications montées sur DIN rail

Évalué à 120/240 et 277/480 VAC et 60/125 VDC avec un courant 
nominal de court circuit de 10kA

Équipé d’un actionnement à bascule, d’une indication d’état visuelle 
et d’un haut pouvoir de coupure nominal

Un mécanisme d’action instantanée positivement sans 
déclenchement assure un comportement de commutation 
pour une utilisation dans les appareillages de commutation, les 
panneaux de distribution et équipement électrique

Caractéristiques



PHOENIX CONTACT 3
Toutes les commandes doivent faire référence au code promotionnel 
***FALL2022*** Disponible uniquement au Canada
Offre trimestrielle valable du 1er octobre au 31 décembre 2022

Téléchargez la brochure

Démarreurs rapides avec fonctionnement intuitif
Le Speed Starter est la nouvelle classe d’appareils entre les départs-
moteurs et des convertisseurs de fréquence avec un fonctionnement 
particulièrement intuitif. Cette solution compacte offre toutes 
les fonctions nécessaires pour différentes vitesses, un démarrage 
progressif et un arrêt sûr avec la fonction Safe Torque Off (STO). 
Le démarreur rapide CONTACTRON offre un fonctionnement 
simple avec différentes vitesses et un démarrage progressif, jusqu’aux 
fonctions d’efficacité énergétique et de rampe. L’ajout des bornes 
d’entrées analogiques permet de faire varier facilement la vitesse via 
un signal 4-20 mA ou 0-10V.

Démarreurs rapides CONTACTRON
Connectez, configurez, démarrez

*Plus de variantes disponibles sur demande*

N ° de commande 1201132 1201520 1201135 1201494 1201509 1201511 1201642 1201679 1201650 1201713

Description CSS 0.25-1/3
CSS 0.25-
1/3-EMC 

CSS 0.37-1/3 CSS 0.55-1/3 CSS 0.75-1/3 CSS 1.5-1/3 
CSS 1.5-1/3-

EMC 
CSS 0.25-3/3 CSS 1.5-3/3 

CSS 0.25-
3/3-EMC 

Puissance nominale 
de sortie (kW) 0.25 0.25 0.37 0.55 0.75 1.5 1.5 0.25 1.5 0.25

Filtre EMC 
intégré

✖ ✔ ✖ ✖ ✖ ✖ ✔ ✖ ✖ ✔

Entrée Mono-
phasée

Mono-
phasée

Mono-
phasée

Mono-
phasée

Mono-
phasée

Single 
phase

Mono-
phasée triphasé triphasé triphasé

Prix promo $166.00 $176.00 $171.00 $192.00 $200.00 $218.00 $228.00 $236.00 $300.00 $243.00

Installation et démarrage rapides des démarreurs rapides avec un 
câblage facile et concept de fonctionnement intuitif

Solution économique avec toutes les fonctions nécessaires pour 
diverses vitesses et démarrage en douceur

Arrêt sûr avec la fonction intégrée Safe Torque Off (STO)

Gain de place dans l'armoire de commande grâce à la conception 
compacte avec une largeur totale à partir de seulement 35 mm

Caractéristiques

CONTACTRON Speed Starter
Speed Starter with intuitive operation

https://dam-mdc.phoenixcontact.com/asset/156443151564/68fffae38cc03a4d858bf60ad596bad5/1260303_EN_CONTACTRON_CSS_LoRes.pdf


PHOENIX CONTACT4

Imprimantes et outils professionnels
Des résultats sans effort, fiables et net

Durable avec des composants et 
des matières premières de haute 
qualité

Manipulation facile et conviviale 
grâce à la conception ergonomique 
des poignées

Tout d’une seule source avec la 
gamme complète de produits

Caractéristiques

TOOL fox sont des outils à main de haute qualité de Phoenix Contact 
dédiés pour les applications en atelier. Ces outils impressionnent 
par leur maniement innovant et fourniront travail après travail un 
résultat de qualité supérieure. Préparez tous vos fils avec TOOL fox 
de Phoenix Contact !

Coupe-câble, coudé, 
pour fil de cuivre et 
d’aluminium jusqu’à 1 
AWG.

Pince à dénuder, pour câbles et 
conducteurs de 34 à 8 AWG, 
autoajustable, longueur de 
dénudage jusqu’à 18 mm avec 
lame de dénudage remplaçable.

CUTFOX — Outils de coupe

WIREFOX — Outils de dénudage

THERMOMARK GO — Imprimante mobile à transfert thermique

CRIMPFOX — Outils de sertissage

Durable avec des lames spécialement durcies et 
trempées.

Utilisation polyvalente avec des cassettes de lames 
facilement remplaçables

Fonctionnement sans maintenance grâce à la technologie éprouvée des 
imprimantes à transfert thermique

Large plage de section de 0,14 mm²… 10 
mm²

Peu d’effort requis avec un effet de levier optimal 
et géométrie de coupe

Manipulation sans effort et antidérapante avec 
ergonomie conceptions de poignée

Impression d’étiquettes adhésives perforées et continues, d’étiquettes 
d’insertion et de manchons rétractables

Sertissage aux points difficiles d’accès, grâce 
à la matrice rotative

Faible impact et sans effort avec poignée 
ergonomique dessins

Butée de fin de course flexible et réglable pour le 
dénudage longueur

Utilisation conviviale avec navigation contextuelle dans les menus de 
l’Application système MARKING et assistants d’application pour créer 
facilement solutions de marquage spécifiques à l’application

Sécurité du processus grâce au verrouillage 
de la pression et à la matrice autoajustable

CUTFOX 18

WIREFOX 10

$50.00

$82.00

1212129

1212150

N ° de commande 

N ° de commande 

Description

Description

Prix promo

Prix promo

CRIMPFOX DUO 10

THERMOMARK GO

$125.00

$250.00

1031721

1090747

N ° de commande 

N ° de commande  

Description

Description

Prix promo

Prix promo 

À l’achat de 5 cartouches d’étiquettes 
(la description de la cartouche 
commence par MM -…)

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Caractéristiques

Imprimante mobile à transfert thermique pour le marquage de matériaux au format 
cartouche, contrôlée via l’application MARKING system via Bluetooth (compatible Apple 
et Android).

Des fonctionnalités telles que des interfaces de pointe, la création entièrement guidée de 
solutions d’identification spécifiques à l’application et la détection automatique des matériaux 
rendent le processus de création de marquages particulièrement simple et sans erreur.

La possibilité d’imprimer des matériaux découpés à l’emporte-pièce ainsi que des supports 
continus offre aux utilisateurs professionnels une grande variété d’applications dans 
l’industrie et le commerce.

Toutes les commandes doivent faire référence au code promotionnel 
***FALL2022*** Disponible uniquement au Canada
Offre trimestrielle valable du 1er octobre au 31 décembre 2022


