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# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
8946920000 IE-TO-RJ45-C  $42.23 ch.  $29.00 ch. 
8946960000 IE-TO-USB  $32.86 ch.  $25.00 ch. 
1438180000 IE-TO-USB-AB  $26.99 ch.  $21.00 ch. 

• 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

Prix Spécial à partir de 21.00$
Coupleurs Ethernet et  
USB Montables Sur Rail

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
1963600000 IE-PS-RJ45-FH-BK  $30.18 ch.  $19.50 ch. 

Connecteurs Ethernet industriels RJ45 sans outil Prix Spécial de 19.50$

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).
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NO SOUMISSION #Q3-2021
Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir les prix spéciaux.
Prix en vigueur du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 2021

5473608



Q-S p é c i a l s

CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er juillet jusqu’au 30 septembre 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 Q3-2021. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

AM 25 et AM 35 sont parfaits pour décaper la gaine extérieure du câble
• AM 25 : Ø 6-25mm ; AM 35 : Ø 25-36mm
• 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 précis de la profondeur de la lame.

Dénudeur de gaine de câble

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
9001540000 AM-25 $68.25 ch. $45.00 ch.
9001080000 AM-35 $83.06 ch. $60.00 ch.
9204190000 AM-16 $103.32 ch. $52.00 ch.

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
1018790000 IE-FCM-RJ45-C  $29.05 ch.  $25.00 ch. 
1018840000 IE-FCM-USB-A  $25.75 ch.  $19.00 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 PA noir ; UL94V-0. Tous certifiés jusqu’à 750 cycles selon la norme IEC 60603-7.
• 1018790000 : Coupleur RJ45 CAT 6A
• 1018840000 : Coupleur USB-A à USB-A

Prix Spécial à partir de 19.00$
Interfaces de panneau  
FrontCom Micro IP65

Alimentations PROinsta
Nos blocs d’alimentation à découpage PROinsta présentent une conception compacte, un rendement élevé et sont extrêmement 
faciles à entretenir. Grâce à la protection contre la température, la résistance aux courts-circuits et aux surcharges, ils peuvent être 
universellement utilisés dans toutes les applications.

• Large spectre de puissance et design compact
• Approbations internationales, y compris CE, cCSAus, approbations pour zones dangereuses, classe 2
• Plages de température de -25 ° C à + 70 ° C
• Large plage d’entrée de tension

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
2580180000 PRO INSTA 16W 24V 0.7A $29.80 ch. $22.00 ch.
2580190000 PRO INSTA 30W 24V 1.3A $43.40 ch. $32.50 ch.
2580230000 PRO INSTA 60W 24V 2.5A $56.60 ch. $42.75 ch.
2580250000 PRO INSTA 90W 24V 3.8A $69.80 ch. $52.00 ch.

Prix Spécial à partir de 22.00$

# de catalogue Description Prix régulier Prix spécial
2527960000 WIL-STANDARD-1.5-SCREW-OR-WHI  $179.37 ch. $150.00 ch.
2436210000 WIL-STANDARD (with M12 connector)  $194.05 ch. $150.00 ch.

WIL-STANDARD est une nouvelle lumière DEL IP67 par Weidmüller
• 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

Éclairage industriel Weidmüller Prix Spécial de 150.00$

Prix Spécial à partir de 45.00$

https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=EN&ObjectID=9001540000
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=EN&ObjectID=9001080000
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=EN&ObjectID=9204190000
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=EN&ObjectID=1018790000
https://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=EN&ObjectID=1018840000


Marquage rapide et efficace
Étiquetage cohérent avec SlimFix MultiMark

Connectons - nous.

Les procédés de marquage doivent être caractérisés par l’efficacité, la sécurité et la flexibilité afin d’obtenir un bénéfice maximal à de faibles 
coûts globaux. 

Avec la gamme complète de produits MultiMark, vous pouvez obtenir un marquage structuré et durable de manière optimale dans chaque 
armoire de commande. Un exemple de ceci est notre nouveau marqueur de fil SlimFix, qui peut être imprimé et appliqué très rapidement. En 
même temps, ils rencontrent les exigences les plus élevées en matière de résistance aux vibrations et aux chocs. Les marqueurs de fil ont 
une conception ouverte et peuvent être installés facilement et rapidement avant ou après le processus de câblage.

• Propriétés du matériel supérieures et impression claire.
• Afin de réduire le temps de configuration de l'imprimante pour des volumes 

d'impression élevés, nous offrons des rouleaux particulièrement grands avec 
un nombre élevé de marqueurs.

• Le matériel composite astucieux assure une manipulation parfaite.
• Température de fonctionnement: - 50 °C à + 90 °C
• Matériel: TPU, PC-ABS sans halogène; Inflammabilité UL-94: V2

Vos avantages en un coup d‘œil:

• Suit le rayon de courbure du fil, ce qui permet de placer les goulottes de 
câbles plus près du rail de borniers.

• Les repères de fil sont visibles en un coup d'œil car ils sont conçus minces 
et toujours selon l’espacement des composantes.

• Le contour du pied en plastique solide assure un verrouillage fiable
• L'installation est possible après le câblage.
• Flexibilité accrue avec une solution systématisée: le logiciel M-Print PRO 

s'interface avec les logiciels CAE ou Excel.

SFM 2 SFM 3

No. de cat. Description
Quantité 
par 
rouleau

Plaque de 
Rouleau

Longueur 
du 
Marqueur

No. de cat. Description
Quantité 
par 
rouleau

Plaque de 
Rouleau Ruban

2719120000 SFM 2/12 1.8-2.5 MM GE 1400 2786210000
12mm

2719150000 SFM 3/12 2.5-3.3 MM WS 1400 2719270000 2005090000
2719090000 SFM 2/12 1.8-2.5 MM WS 1400 2719180000 SFM 3/12 2.5-3.3 MM GE 1400
2719130000 SFM 2/18 1.8-2.5 MM GE 900

18mm
2719160000 SFM 3/18 2.5-3.3 MM WS 1200

2719100000 SFM 2/18 1.8-2.5 MM WS 900 2719190000 SFM 3/18 2.5-3.3 MM GE 1200
2719140000 SFM 2/24 1.8-2.5 MM GE 700

24mm
2719170000 SFM 3/24 2.5-3.3 MM WS 900

2719110000 SFM 2/24 1.8-2.5 MM WS 700 2719200000 SFM 3/24 2.5-3.3 MM GE 900

Nouveau!



Maîtrisez vos défis sans compromis
Klippon® Connect – Solutions optimisées pour les applications

Les assembleurs de panneaux doivent maîtriser diverses tâches en fonction de l’application. Peu importe 
la variété des défis, notre solution est incroyablement simple: Klippon® Connect combine toutes les 
exigences placées sur les industries concernées d’aujourd’hui et du futur pour les usines de production 
Industrie 4.0. La large gamme d’applications sur mesure et les borniers universels en combinaison avec 
nos technologies de connexion de grande longévité offrent la bonne réponse à vos défis de construction 
d’armoires.

Notre réponse à vos défis d’assemblage de panneaux


