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NO SOUMISSION #Q4-2020
Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.
Prix en vigueur du 1er octobre jusqu’au 31 decembre 2020

5473608

Référence # Description Prix régulier Prix spécial
2618000000 TRP 24VCC 1CO 6A.  $13.10 ea.  $10.00 ea. 
2618150000 TRP 120VAC RC 1CO 6A.  $25.20 ea.  $19.00 ea. 
2618100000 TRP 24VCC 1CO 16A.  $18.60 ea.  $14.00 ea. 
2618270000 TRP 120VAC RC 1CO 16A.  $28.20 ea.  $21.00 ea. 
2618400000 TRP 24VCC 2CO 8A.  $17.70 ea.  $13.00 ea. 
2618470000 TRP 120VAC RC 2CO 8A.   $25.90 ea.  $19.00 ea. 

Référence# Description Prix régulier Prix spécial
2527960000 WIL sans aimant, sans M12.  $179.37 ea. $68.00 ea.
2436210000  WIL sans aimant avec M12.  $194.05 ea. $84.00 ea.

Module de relais TERMSERIES, module complet composé d’un relais et d’une base avec bobines AC/CC/UC; disponible dans 
différentes versions:
• 1 et 2 COs.
• Le contact AgNi, ou avec des contacts plaqués (optionnel).
• Levier d’éjection illuminé.
• Avec différents circuits de protection en entrée (diode de roue libre, circuit RC).

Éclairage industriel Weidmüller
WIL-STANDARD est une nouvelle lumière DEL IP67 par Weidmuller.
• La lampe DEL intègre trois rangées de DEL (3 x 14 DEL).
• Disposée en forme de trapèze à 20 degrés d’angle; Permettant un angle de faisceau ultra large et une large zone éclairée.
• Montage direct encastré ou magnétique à une hauteur de seulement 8 mm.
• cULus listé.
• Également disponible avec une bande magnétique.

Prix Spécial à partir de $68.00

Prix Spécial à partir de $10.00
TERMSERIES Relais  
raccordement PUSH-IN

https://www.weidmuller.ca/en/products/workplace_accessories/industry_light/industry_light_wil.jsp
https://www.weidmuller.ca/en/products/electronics/relay_modules_solid_state_relays/relay_modules/termseries.jsp#/Application/prod52704241776364


Q-S p é c i a l s

CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er Octobre au 31 Décembre 2020 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 Q4-2020. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

Référence # Description Prix régulier Prix spécial
6720005410 SPD II 120V/40kA pour Line ou Neutre.  $53.04 ea.  $39.80 ea. 
6720005411 SPD II 230V/40kA pour Line ou Neutre. $53.04 ea.  $39.80 ea. 
6720005413 SPD II 480V/40kA pour Line ou Neutre.  $53.04 ea.  $39.80 ea. 
6720005415 SPD II 120V/G/40kA pour Line et Neutre.  $79.62 ea. $59.70 ea.

La série SPD II de protecteurs de surtension est employée pour la protection des surtensions transitoires dans les circuits d’alimen-
tation monophasés et multiphasés d’un panneau électrique principal. Un contact de signalisation pour l’indication à distance du 
débranchage est standard sur chaque unité. Les applications typiques incluent la distribution de basse tension, ou la protection des 
systèmes de contrôle, des équipements et des dispositifs industriels. Les unités sont homologuées selon UL1449 pour le Canada et 
les États-Unis.

• SPD II 120V/40kA à canal simple; unités multiples en parallèle pour les circuits multiphasés 120/208Vca.
• SPD II 120V/G/40kA à double canals pour transitoires de niveau II dans les circuits monophasés 120Vca (L-N).

Référence # Description Prix régulier Prix spécial
9457550000 Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit.  $11.12 ea.  $3.50 ea. 
9457240000 Connecteurs femelles à câbler, M12, droite.  $12.66 ea.  $4.85 ea. 
9457290000 Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, coudé.  $11.12 ea.  $3.55 ea. 
9456940000 Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit.  $11.22 ea.  $4.60 ea. 
9457250000 Connecteurs femelles à câbler, M12, droite.  $14.00 ea.  $5.45 ea. 

Prix Spécial à partir de $3.50
Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccordements M8, M12 qui peut être terminé par l’utilisateur via des bornes à vis.

• Versions rectilines (SAIS) et à 90°(SAISW).

• 4 et 5 pôles par port - un ou deux signaux par port.

• Presse-étoupes plus petites PG7 et plus grandes PG9 pour des câbles de 4 à 6mm de diamètre ou de 6 à 8mm, respectivement.

Référence # Description Prix régulier Prix spécial
1963600000 IE-PS-RJ45-FH-BK  $30.18 ea.  $18.50 ea. 

RJ45 sans outil ethernet industriel Connecteurs Prix Spécial de $18.50
Connecteur RJ45 8 fils à câbler sur site avec codage couleur sur le connecteur en TIA A/B/PROFINET, à ports multiples.
• Fiable et durable pour les applications industrielles grâce à l’utilisation de Zinc injecté sous pression.
• Catégorie Cat. 6A 10GBit/s Class EA.
• Section du conducteur, rigide (AWG): 22-24 AWG.
• Température de fonctionnement de -40°C to 70°C.
• Agréments: cULus (E316369).

L’alimentation sauvegardée (UPS),  associée au module de batteries et à l’alimentation électrique, constitue un système UPS CC. 
Les modules peuvent alimenter jusqu’à 30A pendant 30 minutes ou 1A pendant 30 heures, selon les exigences. La conception 
modulaire permet de diviser la charge complète en circuits de charge non sécurisés et sûrs, ce qui permet souvent de concevoir un 
onduleur plus petit.
• Relais de statut différents pour la surveillance de l’état.
• Longue durée de vie de la batterie grâce à la protection intégrale des décharges profondes et à la charge de la batterie 
    à compensation de température.

Référence # Description Prix régulier Prix spécial
703770 Combo 1: Alimentation 24 V CC 5 A jusqu’à 20 min.  $636.00 ea.  $265.55 ea. 
703771 Combo 2: Alimentation 24 V CC 10 A jusqu’à 20 min.  $654.00 ea.  $341.00 ea. 
703772 Combo 3: Alimentation 24 V CC 10 A jusqu’à 40 min.  $796.00 ea.  $415.00 ea. 
703773 Combo 4: Alimentation 24 V CC 20 A jusqu’à 30 min.  $902.00 ea.  $473.00 ea. 

Interfaces capteurs-  
actionneurs Connecteurs

Prix Spécial à partir de $265.55
Système de sauvegarde  
de batterie paquet combo

Prix Spécial à partir de $39.80
SPD II - Unités de protection  
de surtension

https://catalog.weidmueller.com/procat/Product.jsp?page=Product&productId=([1963600000])
https://www.weidmuller.ca/en/products/electronics/power_supplies/uninterruptible_power_supplies_(ups).jsp
https://www.weidmuller.ca/en/products/electronics/lightning_and_surge_protection/index.jsp
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?ObjectID=group3048406117753


Des kits de démarrage u-remote avec des modules MODBUS TCP et Ethernet IP sont également disponibles. Veuillez contacte marketing_can@weidmueller.com 

STARTERKIT-IOT 7940124906

VARIANTE DU SYSTÈME DE CONTRÔLE ACCESSOIRES INCLUS
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE, MODULE 8DIO, CÂBLE ETHERNETU-CONTROL 2000 CONTRÔLEUR WEB UC20-WL2000-AC

TYPE RÉFÉRENCE #

Logiciels Inclus -- Licence Gratuite

Vos avantages en un coup d‘œil:
• Puissant module de contrôle u-control 2000 intégré.
• Logiciels d’ingénierie basés sur le web et sans licence.
• Programmation d’un API indépendant de la plate-forme et du dispositif 

et visualisation via un navigateur web.
• Norme de programmation conforme à la norme IEC 61131-3.
• Modules logiciels intégrés tels que Node-RED, OPC-UA et u-link.
• Une sécurité maximale grâce à un concept de sécurité par conception.

u-mation. Plus que l’automatisation. 
Des solutions industrielles d’avenir pour loT.
Connectons-nous.

Développez vos propres applications prêtes à l‘emploi avec nos kit de 
démarrage.

$585.00

Prix Spécial

Kit de démarrage avec u-create web et Node-RED

La numérisation et l‘automatisation croissantes exigent des solutions de contrôle puissantes et flexibles qui répondent à un éven-
tail extrêmement large de besoins. En conséquence, il existe une demande croissante pour le développement et l‘essai d‘applica-
tions personnalisées. 
Nos kits de démarrage peuvent être utilisés non seulement comme un outil de développement et d‘évaluation dans un large 
éventail de domaines, mais aussi comme une aide à la formation.

Les systèmes de contrôle modernes doivent pouvoir envoyer les données des machines directement dans le Cloud. En combi-
naison avec le module Node-RED, u-create web offre la possibilité de prétraiter les informations des capteurs des modules d‘E/S 
u-remote et de les transmettre au Cloud via MQTT ou AMQP. u-create web et Node-RED sont pré-installés dans notre contrôleur 
d‘automatisation, ce qui signifie que les données peuvent être envoyées directement au Cloud via Node-RED. Node-RED est facile 
à configurer via le serveur web u-control 2000, et est compatible avec nos modules d‘E/S u-remote. Le logiciel est directement 
installé sur le matériel et n‘a pas besoin d‘être installé sur un ordinateur. 
L‘environnement logiciel web de u-create web peut être utilisé sur tous les appareils et plates-formes, et avec tous les navigateurs 
courants qui prennent en charge HTML5, CSS et JavaScript. Vous pouvez choisir parmi les fournisseurs de Cloud Computing 
Microsoft Azure, IBM Cloud et Amazon AWS. Un niveau de sécurité élevé est garanti grâce au concept Secure-by-Design.



Avantages de l‘utilisation de marques détectables:
• Détectable par des détecteurs de métaux et de rayons X.
• Visuellement reconnaissable à la couleur bleue.
• Charge métallique résistante à la corrosion.
• Application variable pour les barres omnibus de 3 à 10 

mm.
• Image d’impression claire et résistante.
• Disponible en différentes versions pour une grande 

variété d’exigences de marquage.

Qualité testée en laboratoire.

Étiquetage hautement résistant.

Vos avantages en un coup d‘œil:
• Les étiquettes sont spécialement conçues pour permettre 

une libération propre et rapide de l’étiquette, ce qui réduit le 
temps de traitement et augmente la précision et la propreté.

• Les WO-QX sont pré-perforés. Cela permet d’utiliser une 
seule étiquette pour différents diamètres, ce qui réduit la 
configuration de l’imprimante et minimise les variantes de 
stock.

• Les étiquettes enveloppantes ont un film de protection, elles 
sont donc très durables, même dans des environnements 
difficiles.

• Leur forme élancée leur permet d’être parfaits pour le 
repérage des fils lorsque l’espace est limité.

Obtenez votre échantillon GRATUIT de marqueur détectable.
Pour une sécurité alimentaire au plus haut niveau, les MultiCards détectables soutiennent le con-
cept de l’industrie HACCP 
L‘industrie alimentaire et des boissons impose les exigences les plus élevées en matière de qualité, d‘hygiène et de sécurité. Avec 
nos solutions de marquage détectable, nous aidons nos clients à s‘assurer que les normes élevées requises dans le cadre du concept 
HACCP sont respectées. Grâce à un matériau de remplissage métallique, nos MultiCards détectables sont identifiables par des détec-
teurs de métaux et de rayons X.

La fixation thermique de notre système d‘impression Print-
Jet ADVANCED permet un marquage extrêmement robuste 
et durable des marqueurs, même dans les environnements 
industriels.

Pour garantir la haute qualité de nos marqueurs, nous sou-
mettons les produits aux procédures de contrôle et de test 
les plus strictes dans notre laboratoire accrédité.

Nouvelles variantes de marqueurs de conducteurs et de câbles.
MultiMark THM WO-QX pour Libération rapide.

Les marqueurs de câble THM WriteOn en bobine sont utilisés pour marquer les conducteurs et les câbles d‘un diamètre extérieur 
allant jusqu‘à 36 mm. La bande adhésive transparente fixe et protège l‘impression sur la surface du marqueur.

Référence # 2711950000

échantillon gratuit référence # 703754

Nouveau!

https://www.weidmuller.ca/en/sales/promos_q_specials/index.jsp
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=en&ObjectID=2711950000

