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Connecteur RJ45 Gigabit

Prix Spécial de 18.50 $

De notre gamme de produits STEADYTEC®, notre connecteur RJ45 Gigabit nécessite aucun outillage spécial
• Système de Cat. 6A 10Gbit Classe EA
• Applications industrielles fiables et de longue durée grâce à l’utilisation de zinc moulé sous pression
• Convient pour les fils solides 22-24 AWG
• Compatible avec PoE et PoE+ et PROFINET
• Température de fonctionnement de -40°C à 70°C
• cULus selon UL1863 et CSA C22.2 N° 182.4 / 233
No de Cat.
1963600000

Description
IE-PS-RJ45-FH-BK

Coupleurs Ethernet et
USB Montables Sur Rail

Prix Régulier
29.30 $/ch.

Prix Spécial
18.50 $/ch.

Prix Spécial à partir de 21.00 $

• 8946920000 : coupleur RJ45, 8 fils, CAT 6a pour montage sur TS35, droite
• 8946960000 : coupleur USB type AF à type AF pour montage sur TS35, droite
• 1438180000 : coupleur USB type AF à type BF (imprimante) pour montage sur TS35, droite
No de Cat.
8946920000
8946960000
1438180000

Description
IE-TO-RJ45-C
IE-TO-USB
IE-TO-USB-AB

Prix Régulier
41.00 $/ch.
31.90 $/ch.
26.20 $/ch.

Prix Spécial
25.00 $/ch.
25.00 $/ch.
21.00 $/ch.

Q-Spécials
Coupe Câbles

Prix Spécial à partir de 19.00 $

L’AM 12 est un décapant de câble économique pour câbles de données et autres câbles en cuivre souple d’un diamètre allant
jusqu’à 4 mm² (~ AWG12)
• Décapage de l’isolant extérieur des câbles de données UTP et STP et autres câbles ronds avec ⌀ env. 0,5 ... 12,5 mm
• Ne pas endommager le blindage ou le conducteur en raison de la lame de décapage réglable

AM 25 et AM 35 sont parfaits pour décaper la gaine extérieure du câble
• AM 25 : ⌀ 6 ... 25 mm ; AM 35 : ⌀ 25 ... 36 mm
• La lame pivotante et la pince de retenue métallique, vos coupes rondes, longitudinales ou spirales fonctionnent à chaque fois.
L’AM 16 a une profondeur de coupe améliorée, même le traitement de différentes épaisseurs d’isolant avec des gaines de câble
à paroi mince n’est pas un problème. La lecture pratique contribue au réglage fin de la profondeur de la lame.
No de Cat.
Description
Prix Régulier
Prix Spécial
9030060000
AM 12 CABLE CUTTER & STRIPPER
26.40 $/ch.
19.00 $/ch.
9001540000
AM 25 STRIP TOOL,ROUND CABLE
65.00 $/ch.
42.00 $/ch.
9001080000
AM35 Cable Stripper
79.10 $/ch.
47.00 $/ch.
9204190000
AM 16 sheathing stripper
98.40 $/ch.
52.00 $/ch.

Distributeurs SAI M12 Version à Capot

C
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Prix Spécial à partir de 57.00 $

Distributeurs SAI M12 à 8 ports avec capot pour terminaisons des câbles “homerun” par l’utilisateur offerts en différentes versions.
• Versions à collets de métal sur les ports M12 - reconnues CSA et UL
• Versions économiques à collets de plastique sur les ports M12 - reconnues cULus
• 4 ou 5 pôles - un ou deux signaux par port
• Versions PNP standards ou versions spéciales NPN pour les signaux sourcés ou en commun
• La plupart des versions avec DEL d’indication d’alimentation ainsi que DEL individuelles pour les signaux
• Version spéciale sans DEL de signaux pour une utilisation avec des boucles analogiques
No de Cat.
Description
Prix Régulier
Prix Spécial
1701250000
SAI-8-M 5P M12
122.60 $/ch.
75.00 $/ch.
1781060000
SAI-8-M 5P M12 NPN
122.60 $/ch.
90.00 $/ch.
1740190000
SAI-8-M 5P M12 OL NO SIG LED
122.60 $/ch.
90.00 $/ch.
1892080000
SAI-8-M 5P M12 ECO
84.80 $/ch.
57.00 $/ch.
1892080005
SAI-8-M 5P M12 NPN ECO
114.50 $/ch.
75.00 $/ch.

TERMSERIES Relais avec
Contacts de 16A

Prix Spécial à partir de 15.00 $

TERMSERIES module de relais, des modules complets constitués d’un relais et une base avec bobines AC / DC / UC, disponible en
différentes versions :
• Avec vis et connexion tension-clamp
• Le contact AgNi, ou avec des contacts plaqués or dur (option)
• 1 et 2 COs (contacts de forme C)
• En option, avec entrées multiples de tension : 24 ... 230 V UC
• Avec divers circuits de protection à l’entrée (diode de roue libre, élément RC)
• Levier d’éjection illuminé
No de Cat.
Description
Prix Régulier
Prix Spécial
1479680000
TRS 24VDC 1CO 16A
19.40 $/ch.
15.00 $/ch.
1479730000
TRS 120VUC 1CO 16A
24.00 $/ch.
18.00 $/ch.
1479770000
TRS 24-230VUC 1CO 16A
35.50 $/ch.
28.00 $/ch.

Alimentations connectPower PROmax

C

US

LISTED

SEMI F47
AIDEZ-NOUS À CONSERVER !!!
Préféreriez-vous une version électronique ?
Prière de nous envoyer un courriel à :
marketing@weidmuller.ca

Puissance pour vos plus grandes exigences !
• Sur-puissance (Power Boost) : 300% pour 2ms, 150%
pour 4sec et 120% en permanence (pendant 1min au
dessus de 45°C)
• Plage de température de fonctionnement de -25°C à +70°C
(démarrage à froid à -40°C, un déclassement commence
à 60°C)
• Montage horizontal côte-à-côte sur rail sans espace
• Large plage d’entrée de 85 à 277 V CA sans interrupteur
de sélection
No de Cat.
Description
1478100000
PRO MAX 72W 24V 3A
1478110000
PRO MAX 120W 24V 5A
1478120000
PRO MAX 180W 24V 7,5A
1478130000
PRO MAX 240W 24V 10A
1478140000
PRO MAX 480W 24V 20A

Prix Spécial de 80.00 $

• Spécifications supérieures :
- jusqu’à 92% d’efficacité
- mieux que 20ms de temps de maintien
- faible courant d’appel
- opération en série et en parallèle possible
- p ied de métal de série pour une meilleure résistance aux
vibrations jusqu’à 2,3 g
• Homologations internationales : TÜV, cURus, cULus, RCM,
EAC, SEMI F47, CCC, GL (EMC1), Classe 1 Division 2 pour
environnements dangereux
Prix Régulier
127.00 $/ch.
165.00 $/ch.
249.00 $/ch.
280.00 $/ch.
439.90 $/ch.

Prix Spécial
80.00 $/ch.
100.00 $/ch.
156.00 $/ch.
200.00 $/ch.
350.00 $/ch.

CONDITIONS : Prix en vigueur du valable du 1er Janvier au 31 Mars 2019 sans exception. Weidmuller doit recevoir les
commandes avant cette date. Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé au Canada.
Les commandes doivent citer le No de soumission Q1-2019. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

Guidé le long du bon chemin
Distribution simple de l’énergie le long des lignes de convoyage chez DHL Express
Le système de bus d’énergie FieldPower® et les câbles pré-assemblés de Weidmuller permettent un effort de câblage minimal lors de la mise en place
d’un centre de traitement des colis à la pointe de la technologie.
Afin de faire face à la croissance soutenue du secteur des colis, DHL Express en Suisse a commandé la mise en place d’un centre de tri innovant dans
l’un des halls environnants. Le niveau élevé d’automatisation du nouveau système signifie que les colis sont traités rapidement et de manière fiable. Ils
sont acheminés par cinq convoyeurs d’arrivée à grande vitesse vers une trieuse à tapis croisés - qui constitue la pièce maîtresse de l’usine et affiche un
débit de pointe de 9,000 colis à l’heure. Son évolutivité et le logiciel intelligent garantissent que les performances de l’installation augmentent à mesure
que le volume de colis augmente.
La livraison comprend également environ 1,200 mètres de technologie de transport. Trois appareils à rayons X ont été intégrés à l’installation pour le
filtrage des colis dans le cadre des opérations de sécurité à l’aéroport. Des goulottes à spirale, des goulottes de stockage et des goulottes ULD (Unit
Load Device) sont utilisées pour garantir que les livraisons sont expédiées et transportées avec précaution.

Automatisation résolue de manière rentable
Les convoyeurs de transport du système de tri sont équipés d’un total de 270 entraînements incluant
des boîtiers moteurs 24V. Afin de minimiser les efforts de câblage, plusieurs variateurs sont
alimentés via un seul câble bifurcé. FieldPower® est utilisé pour distribuer le courant le long de la
section de transport.
Comment ça marche
«Un seul câble est requis pour connecter plusieurs lecteurs. Le câble non coupé est partiellement
dénudé et la partie isolée est insérée dans le système de contact du boîtier FieldPower® », explique
Arno Priller, responsable des comptes clés mondiaux chez Weidmuller. «Les codes d’attribution
éliminent les erreurs d’attribution grâce au codage couleur.» Les différents fils du câble
d’alimentation sont mis en contact via la technologie IDC (Insulation Displacement Connection), un
contact breveté coupe-et-pince avec ressort externe. L’élément de contact est déplacé de 90 degrés
à l’aide d’un tournevis. Une unité de contact avec insertion peut être utilisée pour connecter des
câbles entrants ou sortants de 0,5 à 10 millimètres.
Simplicité
Surtout, la simplicité de la technologie est impressionnante. Les lignes de branchement et les
fonctions intégrées dans la couverture, qui peuvent être étendues en fonction de l’application, sont
faciles à attacher. Les câbles non coupés ne peuvent pas être inversés et ils garantissent le
comportement d’impédance constant requis en cas de court-circuit pour le déclenchement du
dispositif de protection. Comparé au «câblage d’entrée et de sortie», dans lequel les dispositifs de
commande de moteur sont déconnectés pour mesurer le comportement d’impédance et doivent
ensuite être reconnectés, le comportement d’impédance est simple à vérifier avec FieldPower®
grâce à la fonction de plug-in.
Installation express chez DHL Express
Afin d’accélérer encore la mise en œuvre du projet chez le prestataire de services logistiques et de
services logistiques, des câbles capteurs-actionneurs pré-assemblés avec connecteurs enfichables
de Weidmuller ont également été utilisés. Celles-ci permettent un contrôle précis des unités de
commande de moteur et doivent simplement être branchées sur site. Le pré-assemblage permet des
temps de mise en service nettement plus courts et évite les erreurs d’installation.

FieldPower® : système modulaire pour l’automatisation d’installations
Solutions de boîtiers souples
• Modules combinables de différentes tailles
• Sélection de couvercles noirs et transparents
• Couvercle de refroidissement pour l’électronique de puissance
• Modification individuelle avec éléments de commande et
de signalisation
Gamme complète de services
• Support technique
• Assemblage de rail de terminal individuel
• Solutions de câblage pré-assemblées
• Assemblage complet des modules fonctionnels

Câblage économique
• Connexion directe de lignes électriques non coupées
• Solutions pour la distribution d’énergie avec et sans
connecteurs enfichables
• Système d’étanchéité innovant pour l’utilisation de câbles préassemblés
Installation rapide de fonctions individuelles
• Installation sans outil des rails de terminal assemblés et non assemblés
• Composants IP20 utilisés dans n’importe quelle combinaison
• Intégration de cartes électroniques possibles
• Installation d’électronique de puissance spécifique au client

Weidmuller. Let’s connect.

Chez Weidmuller, notre nom est synonyme de puissance, de compétence et de fiabilité dans la construction de machines, l’industrie de process, la fabrication de dispositifs,
le secteur de l’énergie et ingénierie industrielle depuis plus de 160 ans. Dans plus de 80 pays, nous accompagnons nos clients et nos partenaires en leur fournissant des
solutions et des services innovants, en tant que partenaire sur lequel vous pouvez compter.
En se concentrant sur Industry 4.0 (IIoT), les données de numérisation et d’automatisation sont l’or du 21ème siècle - son importance et la demande de composants
et de solutions qui enregistrent, évaluer et établir des connexions dans ces données ne cessera de s’améliorer au cours des prochaines années. Weidmuller développe
simultanément de nombreux composants capables de communiquer temps. La société investit dans des mesures visant à renforcer notre cœur de métier et élargit son
portefeuille de produits pour la construction de panneaux et la connectivité de périphériques.

Automation & IIOT et la numérisation sont
d’autres domaines d’intervention fondamentaux
pour Weidmuller. L’ouvert, boîte à outils
d’automatisation indépendante de la plate-forme
permet flexibilité maximale et intégration facile.
Réseaux de communication sécurisés pour l’usine
et le nuage avec la fonctionnalité IoT permettent
aux données échange avec les plus hautes
normes de sécurité.

Les systèmes de migration et les adaptateurs
de panneau avant d’automate de Weidmuller
simplifient les modifications apportées à la
structure de l’automate ou du système de
contrôle-commande. En outre, les utilisateurs des
systèmes Rockwell PLC5, de Honeywell IPC620
et d’autres grandes plates-formes peuvent
désormais gagner du temps et de l’argent en
effectuant la migration nécessaire vers des
systèmes plus modernes.

We design our products to be much more than functional.
At Weidmuller, our goal is to offer solutions that can help
you save cabinet space, lower installation time, provide
touch safe connections and eliminate down time.

www.weidmuller.ca

Les borniers Klippon® Connect sont conçu pour
réduire la planification et le développement fois pour
les armoires de commande. Avec le Weidmuller Outil
logiciel de configuration, borniers et autres les
composants de rail de terminal Weidmuller peuvent
être sélectionnés, configurés et commandés selon les
besoins. Le synergique la mise en œuvre des deux
offres s’étend au-delà de kits modulaires traditionnels
et résultats complets solutions d’application pour les
applications récurrentes de panneaux.

Numérisation. Connecter l’automatisation
et les technologies de numérisation ouvre de
nouvelles possibilités d’optimiser la
production. Databased modèles d’affaires tels
que spécifiques à l’application solutions
analytiques pour la détection des anomalies
et maintenance prédictive offrent un
avantage décisif dans l’objectif d’une
transformation numérique.

Le nouveau FieldPower® de Weidmuller fournit
des solutions économiques pour les tâches
d’automatisation décentralisées. Ce système modulaire
est conçu pour adapter les fonctions d’armoire de
commande bien établies telles que l’alimentation, la
commutation, la protection et la surveillance à une
utilisation sur le terrain. Avec la gamme de produits
FieldPower®, les planificateurs de systèmes peuvent
mettre en œuvre des concepts de système et
d’automatisation décentralisés, à la fois économiques
et d’avenir. Le module polyvalent facilite la
transformation d’IP20 en IP65.

Portefeuilles sans fil et
réseau élargi avec des
caractéristiques uniques de
l’industrie comme un modem
2,4 GHz pour I / O plus
passerelle et modem de point
d’accès dans une! De plus le modem sous
licence la famille s’étend au 320-960 MHz
gammes avec technologie E / S et modem
MESHing de combiner facilement tous les
aspects de l’acquisition de données pour
applications municipales et automatisées à
grande échelle.

