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Q - Spécials
4 ème t r imestre 2021

NO SOUMISSION #Q4-2021
lI faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.
Cette promotion est en vigueur du 1er octobre jusqu’au 31 décembre 2021 
exclusivement pour les clients et les distributeurs du Canada.

5473608

MultiMark THM WO-QX
Les marqueurs de câbles THM WriteOn sur rubans sont utilisés pour le repérage de conducteurs et de câbles d’un diamètre 
extérieur allant jusqu’à 36 mm. La bande adhésive transparente sécurise et protège l’impression sur la surface du marqueur.
• Protection du marquage contre la saleté et l’abrasion en l’enveloppant avec la bande adhésive transparente
• Impression simple et rapide avec les imprimantes à transfert thermique de haute qualité

Prix Spécial à partir de 0.08$*

de catalogue # Description Prix régulier Prix spécial
1478100000 PRO MAX 72W 24V 3A $130.81 ch $80.00 ch
1478110000 PRO MAX 120W 24V 5A $169.95 ch $100.00 ch
1478120000 PRO MAX 180W 24V 7,5A $256.47 ch $156.00 ch
1478130000 PRO MAX 240W 24V 10A $288.40 ch $200.00 ch
1478140000 PRO MAX 480W 24V 20A $453.10 ch $350.00 ch

Série PROmax
La série PROmax propose diverses solutions pour une automatisation exigeante. Nos alimentations à découpage PROmax de 
haute performante et durables sont conçues pour des applications particulièrement exigeantes. PROmax résiste de manière fiable 
à une surcharge en continue jusqu’à 20% ou des surcharges à court terme de 300% présentes avec les températures élevées des 
armoires de commande.
• Une capacité de surcharge élevée et une pleine puissance sont également possibles sur une large plage de températures. Nos 

alimentations à découpage peuvent être utilisées dans le monde entier et conviennent également aux espaces confinés grâce à 
leur faible largeur.

• En combinaison avec nos alimentations CC sans interruption, nos modules à diodes ou nos modules à condensateurs, vous 
pouvez créer une solution d’alimentation qui est adapté à vos besoins.

Prix Spécial à partir de 80.00$

de catalogue # Description Prix régulier Prix spécial
2711910000 THM WO-Q VIN 25/19.1 WS $0.14 ch* $0.08 ch*
2711930000 THM WO-Q  VIN 25/38.1 WS $0.19 ch* $0.11 ch*
2711940000 THM WO-Q  VIN 25/51.4 WS $0.20 ch* $0.12 ch*
2711970000 THM WO-QX  VIN 25/100 WS $0.42 ch* $0.28 ch*



Q-S p é c i a l s

de catalogue # Description Prix régulier Prix spécial
8881580000 RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB $12.77 ch $9.00 ch
8897060000 RCIKIT 115VAC 1CO LD/PB $19.57 ch $13.00 ch
8881610000 RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB $12.98 ch $9.00 ch
8897080000 RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB $19.36 ch $13.00 ch
8921030000 RCMKIT-I 24VDC 4CO LD $26.27 ch $20.00 ch
8921050000 RCMKIT-I 115VAC 4CO LD $26.57 ch $20.00 ch

Relais RIDERSERIES Prix Spécial à partir de 9.00$

Des outils de dénudage adaptés accélèrent efficacement de nombreux processus d’assemblage. Le traitement de gros câbles, en 
particulier, exige le bon outil. Avec nos outils de dénudage AM 25 et AM 35, des diamètres de câble jusqu’à 35 mm peuvent être 
préparés rapidement et efficacement pour un traitement ultérieur.
• Une ergonomie exceptionnelle permet un travail rapide et sûr
• Les réglages d’angle de coupe désignés garantissent des résultats de travail précis et reproductibles
• Le réglage continu de la profondeur de coupe permet une polyvalence d’application maximale

Outils de dénudage AM 25 et AM 35 Prix Spécial à partir de 40.00$

de catalogue # Description Prix régulier Prix spécial
9001540000 AM 25 $68.25 ch $40.00 ch
9001080000 AM 35 $83.06 ch $60.00 ch
2625720000 AM -X $361.39 ch $225.00 ch

CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er octobre au 31 décembre 2021. Les commandes doivent être reçues par Weidmuller avant cette date.
Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé. Les commandes doivent citer le numéro de soumission Q4-2021. Veuillez noter que tous les prix (réguliers 
et spéciaux) sont suggérés en CAD et valides pour les clients et distributeurs au Canada seulement. Les images sont à titre indicatif seulement, veuillez vous référer à la description du 
produit. Nous nous réservons le droit de faire des changements techniques.

Les relais de haute qualité et universellement utilisables ont été spécialement développés pour des applications industrielles. 
Un seul numéro de pièce inclus la base, le relais, l’indicateur à DEL et l`éjecteur tout en un
• Série RCI 24Vcc et 115Vca avec 2 contacts inverseurs de 15,5mm de largeur
• Série RCM 24Vcc et 115Vca avec 4 contacts inverseurs de 28,0mm de largeur
• Versions à étriers de serrage à vis

Consultez l’usine pour les autres versions disponibles - diverses tensions d’entrée, diverses configurations de contact (1CO, 
2CO, 3CO et 4CO), étriers à vis et à enfoncement “push-in”

Jeux de tournevis SDIS Prix Spécial à partir de 36.00$

Jeux de tournevis isolés VDE pour travailler sur des pièces sous tension jusqu’à 1000Vca et 1500Vcc, DIN EN 60900, IEC 900. 
Chaque pièce est de sécurité testée «GS». Lame en acier au chrome-vanadium-molybdène entièrement trempé et fortement allié, 
finition bronze à canon.

de catalogue # Description Prix régulier Prix spécial
2749750000 SDIS 2.5-5.5/PH1/2 $83.06 ch $42.00 ch
2749770000 SDIS 2.0-5.5 $53.24 ch $36.00 ch
2749760000 SDIS 2.5-5.5/PZ1/2 $83.06 ch $45.00 ch
2749580000 SDIS SL 3.5-6.5/PH/1/2 $124.35 ch $75.00 ch

S2.5-5.5/PH1/2, S2.5-5.5/
PZ1/2, S2.0-5.5



Outils de visualisation intuitifs
u-view IPC et u-create PROCON-WEB

Let’s connect.

u-create PROCON-WEB simplifie la planification de projet avec des solutions de visualisation dynamiques et multitouches pour votre 
automatisation. Le serveur Web intégré permet l’utilisation de différents clients compatibles HTML5 sans installation de logiciels 
supplémentaires. La vaste gamme de pilotes de communication permet une intégration flexible dans les machines et les systèmes 
existants ou nouveaux.

u-create PROCON-WEB est également disponible pour le matériel u-control, les écrans tactiles u-view, les IPC et les écrans PC, ce 
qui permet de solutions d’automatisation fonctionnelle à partir d’une source unique.

• Basé sur le Web et indépendant de la plate-forme
• Interfaces utilisateur dynamiques avec conception adaptative
• Entièrement compatible avec nos commandes u-control, y 

compris un concept de licence attrayant
• Gamme complète de pilotes pour accès aux contrôleurs de tous 

les fabricants
• Intégration facile de différentes langues via Unicode
• Ingénierie efficace grâce aux concepts orientés objet de mise en 

page/contenant et de classe/instance
• Gestion des utilisateurs et des permissions

Nos avantages spéciaux:

Implémentation flexible d’applications de visualisation, de contrôle et de “IoT”
– des PC industriels fiables pour votre automatisation
Les IPC et écrans PC hautes performances permettent un contrôle 
flexible, une exploitation et une surveillance de machines et de 
systèmes. Les u-view IPC et les écrans PC de Weidmüller sont connus 
pour leur haute fiabilité et sont conçus pour des applications de 
visualisation, de contrôle et de IoT de pointe.

Flexibilité prospective grâce à la visualisation basée sur le Web u-create PROCON-WEB 
– le logiciel IHM évolutif et indépendant de la plate-forme


