
La gamme de blocs de jonction WMF (Weidmuller Multi-
Functional) offre une solution multifonctionnelle pour 
l’acheminement et la distribution de signaux.
• Borne peu encombrante qui réunit toutes les 

fonctionnalités nécessaires en une seule solution
• Connexion de blindage intégrée qui peut être utilisée avec 

les fonctions de traversée, de fusible et de déconnexion
• Trois canaux de connexion transversale et une grande 

variété d’options d’étiquetage
1162830000 
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW

Régulier $28.73

$20.00
1163010000 
WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW

Régulier $19.59 
$14.00 

1163070000 
WMF 2.5 FU PE 60-150V SW

Régulier $26.12

$18.20 
1143050000
WMF 2.5 BLZ

Régulier $2.61

$1.60
1143000000
WMF 2.5 DI BLZ

Régulier $5.40

$3.80
1162980000
WMF 2.5 FU BLZ SW

Régulier $11.10

$7.50

Prix Spécial 
$1.60

Cette prise duplex montable sur rail DIN permet d’ajouter 
une prise de maintenance de 120Vca, 15A aux armoires de 
contrôle de manière simple et rapide.

• La prise double ne demande que 42mm de rail DIN

• Facile à monter sur rail DIN TS35 et facile à câbler

• Avec DEL d’état de l’alimentation

• Boîtier NEMA avec classe UL94 V0 d’inflammabilité

• Certifiée CSA et homologuée UL

6720005430
DUPLEX 120VAC OUTLET W/LED

Régulier $17.50

$13.00

Prise CA double compacte
Blocs de jonction WMF

Q-Spécials
1er trimestre 2022

NO SOUMISSION #Q1-2022: lI faudra inscrire ce numéro sur le bon de commande pour obtenir 
les prix spéciaux. Cette promotion est en vigueur du 1er janvier jusqu’au 31 mars 2022
exclusivement pour les clients et les distributeurs du Canada.

à partir de

orders_can@weidmueller.com
1.800.268.4080

mailto:orders_can%40weidmueller.com?subject=


CONDITIONS: Prix en vigueur du 1er janvier au 31 mars 2022. 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 Q1-2022. 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.

Découpe sans déformation des conducteurs en cuivre ou en aluminium
• KT 8 : version jusqu’à 8mm ø, 16mm² / 6 AWG
• KT 12 : version jusqu’à 12mm ø, 35mm² / 2 AWG
• KT 22 : version jusqu’à 22mm ø, 95mm² / 3/0 AWG
Le profil de coupe pour différentes tailles de câbles augmente la 
qualité des coupes pour des sections plus petites pour faciliter
l’installation de ferrules
Remarque : Ne convient pas aux fils d’acier, les câbles blindés, les 
alliages d’aluminium et les conducteurs en cuivre tréfilé dur !

9002650000 
KT 8 CABLE CUTTER

Régulier $63.50

$40.00
9002660000 
KT 12 CABLE CUTTER

Régulier $68.50 
$46.00 

1157830000 
KT 22 CABLE CUTTER

Régulier $116.80

$72.00 

Coupe-câbles
Interface de raccordement à bornes pour les connexions de 
câbles plats selon UL 508A
• Connexions 40 broches
• Raccords vissés côté procédé
• Autres versions également disponibles
• Câbles de raccordement avec embouts de férule 

disponibles

Bloc d’interface 40 broches

7940117669
RI-IDC 40 MALE

Régulier $125.24

$75.00

Protégez vos assembleurs de panneau de commande contre les 
bords tranchants !
• Travaillez en toute sécurité dans les armoires
• Aucun limage nécessaire, il suffit de placer sur les extrémités 

des rails
• Embouts de polyamide correspondant aux rails DIN TS35 

standards
• Une version pour la rail de 7.5mm de profondeur et une autre 

pour la plus profonde de 15mm
1283470000
TS END CAP 35X7.5

Régulier $0.54

$0.38
1283480000
TS END CAP 35X15

Régulier $0.54 
$0.38 

Tiroir montable sur rail:
Ce tiroir de plastique se monte sur un rail DIN de 35mm 
(horizontal ou vertical) et constitue une façon pratique 
de ranger les fusibles de rechange, les étiquettes 
supplémentaires, les fils de test pour les connections, les 
lampes, etc. dans un panneau de contrôle.

7914760001
DIN RAIL MOUNTABLE UTILITY BOX

Régulier $8.32

$6.00

Embouts de protection pour rails DIN TS35 Tiroir montable sur rail DIN TS35



Pour l’ingénierie industrielle et mécanique, les 
solutions d’automatisation avec un accès facile à l’IoT 
industriel deviennent de plus en plus importantes.
u-mation propose un portefeuille cohérent sur les 4 
niveaux de l’IoT industriel - acquisition de données, 
pré-traitement des données, communication des 
données jusqu’à l’analyse des données - pour 
répondre à ces exigences.
u-mation comprend le meilleur système d’E/S 
u-remote, le contrôleur compact u-control, le logiciel 
d’ingénierie innovateur u-create web et les écrans 
tactiles u-view, qui sont complétés par des solutions 
de visualisation Web évolutives. Ce portefeuille 
d’automatisation a été développé pour les défis 
d’aujourd’hui et est basée sur des technologies 
d’avenir.

Avantages du MiBridge®

La famille de produits MiBridge® de Klippon Engineering est une solution 
matérielle pour la migration d’un système de contrôle d’une vielle plate-forme 
existante vers une nouvelle plate-forme. Il s’agit d’une solution « plug-and play» 
- aucune programmation ou configuration n’est requise. MiBridge® se compose 
d’une carte adaptateur, d’un câble avec le connecteur de la nouvelle plate-forme 
et d’un chassis de carte adaptateur.
L’avantage de cette configuration est que le câblage de terrain existant reste tel 
quel et n’est pas perturbé. Les modules adaptateurs sont complètement passifs 
sans circuits électroniques, donc le risque de défaillance est négligeable.

u-mation
Plus de Performance. Tout simplement.

Réduit considérablement les temps d’arrêt requis pour la 
migration d’un système de contrôle. Dans certains cas, 
les arrêts planifiés ont été réduits de 14 jours à 1 jour.

Systèmes de commande
 u-control

Système d‘E/S
u-remote

Systèmes de visualisation
u-view

Minimise les pertes de revenus et les coûts
directement associés à la migration.

Élimine les erreurs de câblage puisque le câblage de 
terrain n’a pas à être déplacé et reconnecté. De plus, 
cela sauve le temps de vérifier le câblage avant de 
redémarrer l’installation.

Weidmuller Ltd.  

12/21 CA | LIT 1005

Let’s connect

MiBridge®

Enregistré ISO 9001:2015

En savoir plus: MiBridge® Flyer 
Réservez votre séance d’information here

10 Spy Court Markham ON Canada L3R 5H6  | Tél: (800)268-4080  

Solutions de migration et d‘automatisation
MiBridge® et u-mation

https://www.weidmuller.ca/fr/products/automation_software/controls/index.jsp
https://www.weidmuller.ca/en/products/automation_software/i_o_systems/i_o_system_ip67.jsp
https://www.weidmuller.ca/fr/products/automation_software/i_o_systems/i_o_system_ip67.jsp
https://www.weidmuller.ca/fr/products/automation_software/touch_panels/index.jsp
https://www.linkedin.com/company/34220947/
https://www.youtube.com/channel/UCjvBLfdqslBSYoRF-N0z_dQ/featured
http://www.weidmuller.ca/en
https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/4871251/r_MiBridgeFlyer_2021_FR_1209_2021.pdf
https://share.hsforms.com/14M1ZMaXTR-uwwDXexS-mtg2weoj?utm_campaign=WMCAN_Newsletter&utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-__mwXKVTJNCgS6vDhHe9t13Gu49KUxBYTIjJ0xV3no5xdXDE9aaYwMzKSZe3UTvwQYfkXy

