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Q - Spéciales
1er Tr imestre 2021

NO SOUMISSION #Q1-2021
Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.
Prix en vigueur du 1er Janvier jusqu’au 31 Mars 2021

5473608

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
9919371224 CP DCDC 50W 12VDC IN/24VDC, 2A OUT  340.40 $/ch.  232.00 $/ch. 
9919372412* CP DCDC 50W 24VDC IN/12VDC, 3A OUT  451.60 $/ch.  335.00 $/ch. 

Le convertisseur CC/CC compact apporte aux systèmes la protection optimale contre les pannes, pour une disponibilité maximale.
• Compensation des variations de tension.
• Regénération de la tension de sortie pour une tension stable à l’extrémité des câbles longs.
• Mise en place de systèmes d’alimentations flottantes par isolation galvanique.
• Performances supérieures à la moyenne.

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
9908800000* PICOPAK I/I  206.00 $/ch. 135.00 $/ch.

picoPak™ I/I Isolateur
picoPak I / Isolateur de boucle 4/20mA isolateur de boucle de courant intégré dans une borne de 8mm! Offre une isolation de
2000V et une réponse rapide, s’installe sur les rails DIN de 32mm et de 35mm, et est muni d’une entrée et d’une sortie à 2 fils.
Approbation CSA C1D2 et marque CE.

Prix Spécial de 135.00$

Prix Spécial à partir de 232.00$
« ConnectPower »   
 CC/CC convertisseur

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9919371224_CP_DCDC_50W_22-24V_2A_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9919372412.pdf
https://youtu.be/a9kyGeU3RSs
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/99990251_picopak_i_loop_isolator.pdf


Q-S p é c i a l s

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
1018840000 IE-FCM-USB-A  25.75 $/ch.  19.00 $/ch. 
1222550000 IE-FCM-USB-AB  31.62 $/ch.  19.00 $/ch. 
1427960000 IE-FCM-USB-3.0-A  31.42 $/ch.  25.00 $/ch. 
1018790000 IE-FCM-RJ45-C 29.05 $/ch. 25.00 $/ch.

Certifié IP65 lorsqu’il est fermé, le FrontCom Micro de Weidmuller est votre meilleur choix lorsque vous avez besoin d’une 
connexion sur un panneau de commande, une armoire électrique ou un tableau de distribution. Tous les boîtiers sont fabriqués à 
partir d’un matériel robuste plastique nylon noir ; UL94V-0. Tous certifiés jusqu’à 750 cycles selon la norme IEC 60603-7.
• 1018840000 : Coupleur USB-A à USB-A
• 1222550000 : Coupleur USB-A à USB-B (style imprimante)
• 1427960000 : Coupleur USB 3.0-A à USB 3.0
• 1018790000 : Coupleur RJ45 CAT 6A

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
1338810000 Cutter Stripper Tool, 22 to 10 AWG  17.12 $/ch.  12.00 $/ch. 

Coupe-câble manipulable d’une seule main Prix Spécial de 12.00$

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
9204600000 WZTE 20 LR TOOL POUCH (EMPTY)  34.57 $/ch.  22.00 $/ch. 
9204610000 WZTE 20 LR TOOL POUCH SHOULDER BELT  12.15 $/ch.  7.50 $/ch. 

Weidmuller une boite à outil Prix Spécial de 22.00$

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d’outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de 
préparation minimum ce qui permet d’économiser de l’argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composi-
tion de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. 

• 6 supports élastiques à l’avant, un support long d’un côté et un support ruban de l’autre.
• 3 compartiments, avec une poche zippée verrouillée fournie dans le compartiment principal.
• Une bandoulière réglable à fermeture à pince est également disponible en option. (L: 50 mm; L: 128 mm)
• Matériel: polyester
• Dimensions: W:300 mm; L:60 mm; D:270 mm.
• Poids brut: 266 gms.

Tournevis isolés pour travailler sur les circuits vivants de 1000Vca et 1500Vcc.
Ensembles de tournevis isolés:
• 9009730000* avec 4 tournevis à lame plate et 2 Philipss
• 9205550000* avec 6 tournevis à lame plate (2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 et 5.5mm)
*disponible jusqu’à épuisement des stocks.

Ensembles de tournevis isolés

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
9009730000 SDIS 2.5-5.5/PH1/2 6pcs  83.06 $/ch.  42.00 $/ch. 
9205550000 SDIS 2.0-5.5  53.24 $/ch.  36.00 $/ch. 

CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er Janvier jusqu’au 31 Mars 2021 sans exception. Weidmuller doit recevoir les com-
mandes avant cette date. Les commandes doivent être envoyées à un distributeur Weidmuller autorisé au Canada. Les com-
mandes doivent citer le # de soumission Q1-2021. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés. L’image n’est 
donnée qu’à titre d’illustration, veuillez vous référer à la description du produit. Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications techniques.

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet 
effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l’ensemble des normes nationales
et internationales. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux position-
née et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Prix Spécial à partir de 19.00$

Prix Spécial à partir de 36.00$

Interfaces de panneau  
FrontCom Micro IP65

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/1018840000_IE-FCM-USB-A_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/1222550000_IE-FCM-USB-AB_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/1427960000_IE-FCM-USB-3.0-A_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/1018790000_IE-FCM-RJ45-C_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/1338810000_CS_22-10_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9204600000_WZTE_20_LR_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9009730000_SDI_SET_S2.5-5.5_PH1_2_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9205550000_SDI_SET_S2.0-5.5_fr.pdf


« Machines as a Service (MaaS) »

PROGRAMME DE LOCATION DE MACHINES À SERTIR

Connectons-nous.

Weidmuller Ltee. Canada propose des machines automatiques sélectionnées à des tarifs mensuels abordables. Des plans de location au 
mois*, d’un an ou de deux ans** sont disponibles.

CRIMPFIX R VARIO
Dénudeur et sertisseur automatique à 
entraînement électrique / pneumatique pour les embouts liés sur un 
rouleau.

• Section de fil comprise entre 0,5 et 2,5 mm².
• Affichage à une touche pour modifier les différentes sections trans-

versales ; installation simultanée des cinq sections transversales.
• Magasin à cinq fentes pour le montage de toutes les sections 

transversales.
• Mode de dénudage séparé (machine uniquement pour les bandes)
• Modification sans outil des réglages de longueur de sertissage.

Informations générales de commande.
Type # de catalogue
CRIMPFIX R VARIO 2580000000

*3 mois minimum.
**Reportez-vous aux autres termes et conditions du contrat de location.

CRIMPFIX R

Informations générales de commande.
Type # de catalogue
CRIMPFIX R 9028500000

Dénudeur et sertisseur automatique à 
entraînement électrique / pneumatique pour les embouts liés sur un rou-
leau.

• Plage de section des fils de 0,5 à 2,5 mm².
• Affichage à une touche.
• Magasin à cinq rouleaux disponible en option.
• Mode d’effeuillage séparé.
• Pas de changement d’outil nécessaire - efficace et gain de temps.

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2580000000_CRIMPFIX_R_VARIO_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/9028500000_CRIMPFIX_R_fr.pdf


Passer à la fiabilité - avec Klippon® relais.
Contrôle fiable des fonctions de temporisation pour les applications industrielles.

Les relais de temporisation sont utilisés pour coordonner les processus de commutation rapide dans les systèmes de contrôle, entre 
autres. Notre série TFI se compose de cinq appareils différents couvrant les applications les plus importantes dans le domaine de 
l’automatisation des bâtiments et des usines.

Vos avantages en un coup d’œil:
• Configuration simple via des commutateurs 

rotatifs.
• Ajout économique à notre gamme de relais 

temporisés.
• Disponible en version pour installation et en 

version industrielle compacte.

TFI Séries

« TERMSERIES TIMER TRP T »

• Intégration de fonctions de temporisation supplé-
mentaires dans la version 6 mm.

• LED d’état intégrée (duo-LED sur le levier d’éjection) 
pour l’état de l’alimentation électrique et de la 
commutation.

• Les fonctions de temporisation peuvent être réglées 
de manière pratique grâce aux interrupteurs DIP 
situés sur le côté.

TERMSERIES TIMER offrent une temporisation qui permet de retarder la mise en marche des machines, le démarrage en cascade des 
composants du système ou l’activation retardée des consommateurs tels que les pompes ou les vannes. Ils ont également les fonctions 
«One Shot» et clignotant. 

Informations générales de commande.

Type Tension nominale Contact
type

fonctions de 
temporisation

# de 
catalogue 

TFIS 12-240VUC 1CO CG 12-240 V UC 1 CO Générateur 
d‘impulsion 2697260000

TFIS 12-240VUC 1CO M7C 12-240 V UC 1 CO Multifonction 2697250000

TFIS 24-240VUC 1CO OFFC 24-240 V UC 1 CO Retardateur à la 
désactivation 2697290000

TFIS 24-240VUC 1CO ON 24-240 V UC 1 CO Retardateur à 
l‘activation 2697280000

TFIS 12-240VUC 2NO SD 12-240 V UC 2 NO Star-Delta 2697270000

Informations générales de commande.

Type Tension 
nominale

Courant 
permanent Connection # de 

catalogue
TRP T 24VDC 1CO M3 24V CC 6 A Raccordement PUSH-IN 2639730000

TRP T 24VDC M3 EMPTY 24V CC 10 A Support non équipé 
Raccordement PUSH-IN 2639740000

TRS T 24VDC 1CO M3 24V CC 6 A Raccordement vissé 2639560000

TRS T 24VDC 1CO M3 EMPTY 24V CC 10 A Support non équipé 
Raccordement vissé 2639720000

Note: les relais de remplacement peuvent être commandés séparément.

Vos avantages en un coup d’œil:

LISTED

Nouveau!

https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2697260000_TFIS_12-240VUC_1CO_CG_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2697250000_TFIS_12-240VUC_1CO_M7C_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2697290000_TFIS_24-240VUC_1CO_OFFC_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2697280000_TFIS_24-240VUC_1CO_ON_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2697270000_TFIS_12-240VUC_2NO_SD_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2639730000_TRP_T_24VDC_1CO_M3_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2639740000_TRP_T_24VDC_1CO_M3_EMPTY_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2639560000_TRS_T_24VDC_1CO_M3_fr.pdf
https://f.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/Q1-2021/2639720000_TRS_T_24VDC_1CO_M3_EMPTY_fr.pdf

