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Q-Spécials 2 017
2ème Trimestre

No Soumission #Q2-2017
Il faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande 
pour obtenir les prix spéciaux.
Prix en vigueur du 1er Avril jusqu’au 30 Juin 2017

No de Cat. Description Prix Régulier Prix Spécial
1963600000 IE-PS-RJ45-FH-BK 29.30 $/ch. 18.50 $/ch.

Alimentations connectPower PROmax
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 277Vca sans interrupteur de sélection
• 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
 - pied 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

5473608Connecteur RJ45 Gigabit
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

Prix 
Spécial de
18.50$

Prix
Spécial 
à partir de
80.00$

No de Cat. Description Prix Régulier Prix Spécial
1478100000 PRO MAX 72W 24V 3A 127.00 $/ch. 80.00 $/ch.
1478110000 PRO MAX 120W 24V 5A 165.00 $/ch. 100.00 $/ch.
1478120000 PRO MAX 180W 24V 7.5A 249.00 $/ch. 155.00 $/ch.
1478130000 PRO MAX 240W 24V 10A 280.00 $/ch. 200.00 $/ch.
1478140000 PRO MAX 480W 24V 20A 439.90 $/ch. 350.00 $/ch.

C US



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

Q - S p é c i a l s
MultiMark thermorétractables
Les thermorétracteurs MultiMark peuvent être utilisés sur nos imprimantes universelles THM MMP et THM Plus S, ce qui rend le 
marquage des conducteurs individuels rapide et économique.
Les thermorétracteurs MultiMark répondent à toutes les normes actuelles pour le marquage des câbles et conducteurs :
• résistance à l’usure - DIN 72551-5 / 1992-02-00
• résistance au brouillard salin - DIN EN IS 9227 / 2015-09-00 et DIN 50021 SS
• résistance à la chaleur et au froid - UIC 895 / 1976-07-01
• résistance chimique - DIN EN ISO 2812-4 / 2007-05-00
Le ruban d’imprimante facile à remplacer assure une impression de grande qualité à chaque fois !
No de Cat. Description Prix Régulier Prix Spécial
Standard Version (Roulis = 2000)
2437510000 HS 1.0-3.2/25 MM White 734.00 $/roulis 350.00 $/roulis 
2437550000 HS 1.6-4.8/25 MM White 864.00 $/roulis 400.00 $/roulis
2437630000 HS 2.1-6.4/25 MM White 1,058.00 $/roulis 450.00 $/roulis
Sans Halogen Version (Roulis = 2000)
2437870000 HS-HF 1.6-3.2/25 MM White 798.00 $/roulis 350.00 $/roulis
2437990000 HS-HF 2.4-4.8/25 MM White 950.00 $/roulis 400.00 $/roulis 
2438040000 HS-HF 3.2-6.4/25 MM White 1,122.00 $/roulis 450.00 $/roulis 
Ruban d’encre d’imprimante
2448880000 RIBBON MM-HS 60/300 SW 343.20 $/ch. 245.00 $/ch. 

CONDITIONS : Prix en vigueur du 1er Avril jusqu’au 30 Juin 2017 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 Q2-2017. Tous les prix (réguliers et spéciaux) sont des prix suggérés.

Tournevis à tige flexible, ensemble d’embouts et ensemble de tournevis
•Tournevis à tige flexible : Support-embout avec tige flexible pour vissage en biais, pour tous les embouts à emmanchement : 
 1/4’’ C6.3 DIN 3126 avec poignée SoftFinish
•Boîte Bit-Box Weidmuller : équipée de 9 pièces avec support universel, emmanchement :  
 1/4‘‘ C6.3 DIN 3126 sortie: 1/4‘‘ D6.3, embouts 1/4‘‘ C6.3 
•Deux ensembles de tournevis : 1 ensemble avec 4 tournevis à lame plate (2.5, 3.0, 4.0 et 5.5mm) et 2 tournevis Philips 
 (grandeur 1 et 2)

Relais de la série Delcon
Une fiabilité extrême où d’autres relais échouent !
• Immunité au bruit élevé
• Longue durée de vie - 10 ans de garantie
• Conçu pour les environnements difficiles - plages de températures extrêmes et zones dangereuses
• Fonctionnement fiable et garanti pour travailler
 - Haute application d’enroulement comme des cornes, des lampes, des démarreurs de moteurs
 - Commutation d’applications AC / DC élevées
Conçu en usine pour plus de tensions et ampères

Coupleurs Ethernet et USB montables sur rail
• 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. Description Prix Régulier Prix Spécial
9009740000 SDS 2.5-5.5/PH1/2 6PCS SET 78.10 $/ch. 37.00 $/ch. 
9009630000 BHS 1/4 IN CHUCK W/FLEX SHAFT 24.40 $/ch. 15.00 $/ch.
9024970000 BIT BOX WI DMS3 44.60 $/ch. 30.00 $/ch. 

No de Cat. Description Prix Régulier Prix Spécial
SLO24CR 24DC/60DC  3.0A RESISTIVE 39.70 $/ch. 28.00 $/ch.
SLO24TR 24DC/240AC  3.0A AC LOADS 44.30 $/ch. 31.00 $/ch.
EXO24CH ATEX 24DC/0-60DC 3A RESISTIVE 58.40 $/ch. 40.00 $/ch.
EXO24TH ATEX 24DC/0-240AC 3A 61.20 $/ch. 40.00 $/ch.
MOS1GN DIN-RAIL SOCKET SLO-RELAY 23.50 $/ch. 14.00 $/ch.
MOS1GNEX ATEX DIN-RAIL SOCKET EXO-RELAY 15.40 $/ch. 14.00 $/ch. 

No de Cat. Description Prix Régulier Prix Spécial
8946920000 IE-TO-RJ45-C 41.00 $/ch. 29.00 $/ch. 
8946960000 IE-TO-USB 31.90 $/ch. 21.00 $/ch. 
1438180000 IE-TO-USB-AB 26.20 $/ch. 21.00 $/ch. 

Prix 
Spécial 
à partir de
15.00$

Prix 
Spécial 
à partir de
14.00$

Prix 
Spécial 
à partir de
21.00$

Prix 
Spécial 
à partir de
0.40$/ch.



Configurateur de câbles HDC
Un simple faisceau de câbles pour créer des connexions <<bout à bout>> protégées.
Solution unique
Le configurateur de câbles HDC de Weidmuller est conçu pour simplifier et rationaliser le processus de connexion de la conception de câbles. Cet outil 
unique est une première de l’industrie, et peut aider à gagner du temps, réduire les erreurs et éliminer la complexité de la création d’une protection,
connexion enfichable pour vos applications.

Quelle est la valeur? 
Assemblées que vous pouvez faire confiance
Les faisceaux de câbles conçus avec notre configurateur de câbles HDC sont 
assemblés par un atelier de montage de câbles approuvé ISO, UL, utilisant les 
connecteurs nominaux IP65 / NEMA 4X de Weidmuller pour une connexion 
fiable et fiable.

Nouveau !

Minimiser les pièces - Maximiser l’efficacité
Le configurateur de câbles HDC est un ensemble de câbles guidés et un outil de montage qui vous permettront de concevoir et d’intégrer facilement un 
système de connexion enfichable de bout en bout complet. La facilité s’étend à la commande - il n’y a qu’un seul numéro de pièce pour un faisceau de 
câbles complet et un numéro de pièce pour chaque ensemble de raccordement requis pour votre application. Il ne faut pas plus de trois numéros pour 
fournir une connexion enfichable complète et protégée entre les panneaux, les machines, l’équipement et plus encore.

Conception simple de votre câble
Connectez-vous au configurateur de câbles HDC de Weidmuller trouvé à www.weidmuller.com/HDCCables

Générer une version .pdf de la citation pour votre harnais et 
les ensembles latéraux facultatifs, l’imprimer ou l’enregistrer 
pour examen plus tard. Pour commander, il vous suffit de 
soumettre un bon de commande à l’aide des numéros 
de pièce personnalisés générés sur votre devis (voir les 
exemples de numéros de pièce encerclés).

Avec un harnais entièrement conçu, le configurateur 
fournira des options pour l’équipement des composants 
du câble latéral “A” et / ou “B” pour fournir une 
connexion “bout à bout” complète. Les options peuvent 
inclure la cloison, le coupleur ou les boîtiers de base 
avec votre choix d’inserts de vis ou de type push-in pour 
répondre aux exigences de n’importe quelle application.

Démarrez votre conception avec 
les exigences de câble, comme le 
nombre de pôles, la jauge de fil et la 
longueur du harnais. Le configurateur 
se souviendra de ces spécifications 
et restreindra vos choix futurs 
pour assurer une conception qui 
fonctionne.

Step 1

Maintenant, vous pouvez choisir 
les options de logement pour les 
extrémités de câble “A” et “B” de 
votre harnais, comme le capot 
ou le coupleur, le verrouillage 
latéral ou de fin, le dessus ou 
l’entrée latérale et le couvercle.

Step 2

Si votre application requiert 
l’extrémité du câble “B” pour câbler 
directement sur l’équipement 
ou sur un panneau, il suffit de 
sélectionner les câbles volants 
au lieu d’un insert et du boîtier 
pour l’extrémité du faisceau. Pour 
simplifier votre câblage interne, 
en plus de votre spécification de 
longueur, le configurateur fournit 
des options pour les extrémités 
émoussées, étamées ou ferrugées.

Step 3

Step 4

Step 5



Surveillance de l’énergie - une gamme intégrée de solutions

Suivi de l’énergie à tous les niveaux
Les réseaux d’énergie des installations de production peuvent être surveillés et analysés à partir 
du point d’interconnexion du réseau, par l’intermédiaire des cartes de sous-distribution, jusqu’aux 
modules de machines individuels. Les progiciels à des fins de visualisation et d’analyse ainsi que 
pour l’accès à distance complètent la gamme proposée.

Total Energy Monitoring augmente la transparence et la stabilité  
du processus.

2016 Employé et vendeur de l’année
Weidmuller est fier de présenter l’employé
de l’année 2016, M. Ronnie Kurian.

Ronnie travaille au sein de la société depuis 
2015 en tant que responsable de l’expédition 
et réception dans notre entrepôt, à notre siège 
social de Markham, en Ontario. Les efforts 
acharnés et la personnalité gagnante d’Ronnie 
n’ont pas fait hésiter la direction et ses pairs à 
la nomination de l’employé de l’année; nous 
lui souhaitons encore beaucoup de succès 
dans le cadre de sa carrière chez Weidmuller.

Weidmuller est également fier de présenter
le vendeur de l’année 2016, M. Jacques Rouleau.

Jacques est avec Weidmuller depuis 2000, couvrant 
la ville de Québec et ses environs. L’ambitieuse 
éthique de travail et la nature extravertie de Jacques 
l’ont fait faire partie intégrante de l’équipe de vente 
du Québec, ce qui a réussi à obtenir le respect des 
clients, de la direction et des pairs.

Nouveau !

Enregistreur d’énergieAnalyseurs d’énergie 

Les appareils de mesure d’énergie 
Weidmuller rendent l’efficacité énergétique 
transparente

Ces appareils peuvent faire bien plus que mesurer 
la consommation d’énergie électrique. Ils peuvent, 
par exemple, déterminer également des paramètres 
de base sur la qualité de l’énergie ou analyser le 
courant de tous les conducteurs individuellement 
ou sur une base différentielle - comme notre Energy 
Meter 750.

Excellente évolutivité
La gamme complète de dispositifs de mesure 
d’énergie vous permet de décomposer les 
réseaux d’énergie de vos sites de production 
aussi précisément que vous le souhaitez et de les 
mesurer en détail.

Les principales données en bref
Pour les appareils dotés d’un affichage intégré, des 
données de mesure importantes comme la tension, 
le courant, la puissance et l’énergie peuvent être 
facilement lues.

Fournir des données de mesure de manière 
efficace et efficace  

En plus de la consommation d’énergie électrique, 
la consommation d’air comprimé, d’eau et de gaz 
peut également être optimisée.

Mesure de température intégrée
L’enregistreur d’énergie D550 dispose d’une entrée 
pour la mesure de la température. Cela permet 
d’économiser des coûts lors de la mise en place 
d’une infrastructure de mesure des paramètres  
de procédé.

Interface ModBus intégrée
Outre les données de consommation des appareils 
de mesure simples, les valeurs de mesure des 
appareils dotés d’une interface ModBus peuvent 
également être transmises sur un réseau.

Mémoire de données intégrée
Les données peuvent être sauvegardées à long 
terme dans la mémoire intégrée de 32 Mo  
du périphérique.

Dispositifs d’analyse énergétique pour la 
transparence et la disponibilité améliorée de 
l’installation

La qualité du réseau électrique est un paramètre 
important pour l’efficacité et la disponibilité des 
installations industrielles et des sites de production. 
Surveillance intégrée du courant résiduel.
La mesure du courant résiduel intégré met en 
évidence une augmentation progressive du courant 
résiduel avant que les fusibles ou les détecteurs de 
courant résiduel ne coupent la section du système. 
Ceci maximise les temps de fonctionnement.

Grand écran clair
Le grand écran couleur QVGA de l’appareil affiche 
clairement tous les paramètres de mesure et 
permet un réglage pratique des paramètres  
du système.

Dispositifs de rail DIN pour des  
exigences simples
Pour des mesures moins complètes, nous 
proposons l’Energy Analyzer D550, un très petit 
dispositif pour l’installation sur rails DIN standard.

Compteurs d’énergie


