


... ceci fait notre particularité !

Nous sommes votre spécialiste en ligne pour les produits standard de la technique d'automatisation à un prix imbattable. 
Du capteur jusqu'au boîtier électrique – Ici vous trouverez sûrement ce que vous recherchez ! En tant que boutique en ligne 
internationale, nous offrons depuis huit ans avec succès des produits d'automatisation de fabricants de renom sélectionnés.
Tous les produits sont disponibles du dépôt. Avec une remise moyenne de 24 % sous les PPC du fabricant, tous les articles 
à partir d'une pièce peuvent être commandés à un prix favorable. 

Nos clients sont au centre de notre entreprise. Notre objectif est de vous garantir un processus de commande simple et un 
support technique compétent ainsi qu'une livraison rapide et sûre de la marchandise. Notre label Trusted Shops  assure 
non seulement la protection des acheteurs, mais crée également une transparence sur nos services et nous donne la 
 possibilité de les optimiser en permanence. 

Ensemble nous sommes forts  

et élaborons en permanence de  

nouvelles solutions clients en coopération avec  

nos services logistiques et l'équipe marketing.

Nous nous appuyons sur des  

experts de produits internationaux  

possédant un savoir-faire technique étendu pour  

nos marchés cibles : France, Allemagne, Autriche,  Espagne,   

Royaume-Uni, Italie,  Suède, Pologne, Pays-Bas et les États-Unis.

»»

» Le service à la clientèle est une priorité absolue pour nous :  

Nous vous offrons un service individuel par téléphone, e-mail et Live-Chat.

Nous vous conseillons personnellement !


Automation24 plus proche de vous 
Nous vous invitons à nous connaître personnellement dans notre nouvelle vidéo de  
présentation d'entreprise. Visionnez dès maintenant : www.automation24.fr/a-propos-de-nous

Tous les prix indiqués sont nets hors taxes. Nous nous réservons le droit de modifier nos prix sans préavis.

À votre service ...

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr
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ifm

Assortiment en produits ifm d'Automation24
Nous fournissons un grand nombre de produits ifm pour 
 l'enregistrement et la surveillance des process ainsi que pour 
la  mesure des fluides et la communication IO-Link moderne de vos 
 installations. Avec ifm, Automation24 offre le paquet complet dans le domaine  
de la technologie des capteurs.    

» Capteurs et technologies de 
 contrôle mondialement connus «

Pourquoi ifm ? 
 › 50 ans de qualité de marque  › Technologie d'automatisation  innovante et fiable avec IO-Link  › Robustesse, simplicité d'utilisation 
et flexibilité des options de réglage 

Barrières photoélectriques /cellules photoélectriques 

Capteurs capacitifs

 � Détection précise du niveau des milieux solides et liquides

 � Réglage simple grâce à la fonction Teach

 � Visualisation de l'état de commutation par LED sur l'appareil

 � Variantes avec ATEX 3D disponibles

 � Compact, robuste et puissant

 � Tache lumineuse précise pour la détection de petits objets

 � Variantes avec suppression d'arrière-plan fiable 

Capteurs inductifs

 � Détection de tous les métaux avec une distance de commutation étendue

 � Résistant aux huiles et liquides de refroidissement agressifs

 � Conception compacte pour un montage facile

 � Également disponible en tant que capteurs annulaires à haute résolution

Tous les produits de M.D. sur : www.automation24.fr/m-d-micro-detectors et à partir de la page 11

Plus d'informations : www.automation24.fr/capteurs-inductifs-ifm

Capteurs inductifs
convainquent par leur longévité

Capteurs capacitifs
Détection plus fiable de 

presque tous les matériaux

Barrières photoélectriques /
Cellules photoélectriques 

La version économique avec un 
boîtier en plastique robuste 

Alternatives pas chers de M.D. Micro Detectors pour les applications standard
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Méthode précise de mesure du temps de vol

Numéro d'article Référence 
 fabricant Taille Portée de fonctionnement PPC € Votre prix €

103205 O1D100 42 x 45 mm 0,2…10 m 306,00 239,00 

104882 O1D106 42 x 45 mm 1…75 m 335,60 269,00

101645 O5D100 18 x 56 mm 0,03…2 m 162,00 121,50

104721 OGD580 22,5 x 61,7 mm 0,025…1,5 m 201,90 161,50

103198 OID200 M30 0,03...2 m 163,20 130,50

-22 %

 � Portée jusqu'à 10 m ou 75 m sur le réflecteur

 � Mesure indépendante de la couleur de l'objet

 � Détection de petits objets à une plus grande distance

Capteurs de distance Laser 
d'ifm

Nous vous conseillons personnellement !
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr

   www.automation24.fr/capteurs-laser

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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L'alternative aux capteurs  
de débit mécaniques !
Capteurs Vortex SV 
 d'ifm 

231,40 € PPC :
289,20 €

-20 %
Capteur de débit Vortex  
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Numéro d'article : 104749

par exemple :

 �  Réduction des coûts grâce à la mesure de température intégrée

 �  Toujours facile à lire grâce à l'écran multicolore à rotation électronique

 �  Valeurs de processus toujours visible grâce au changement de couleur rouge/vert

 � Utilisable pour de l'eau, même sans conductivité (eau déionisée)

Numéro d'article Référence 
 fabricant Plage de mesure Raccord process Fonction de sortie PPC € Votre prix €

104757 SV4204 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x 4-20 mA 294,40 235,30

104749 SV4200 1…20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x NF/NO 
 programmables 289,20 231,40

104759 SV5204 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x 4-20 mA 304,90 243,90

104753 SV5200 2…40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x NF/NO 
 programmables 299,70 239,80

104761 SV7204 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x 4-20 mA 323,90 259,10

104755 SV7200 5…100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x NF/NO 
 programmables 318,40 254,70

-20 %

  www.automation24.fr/capteurs-vortex-sv
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ifm

Capteurs de pression

Débitmètres

Capteurs de niveau

Capteurs de température

 � Capteurs de débit magnéto-inductifs pour fluides conducteurs jusqu'à 600 l/min

 � Les capteurs Vortex permettent une mesure largement indépendante  
des variations de pression et de température du fluide

 � Compteur d'air comprimé pour l'enregistrement de la consommation d'air 
comprimé et détection précoce des fuites 

 � Capteurs de niveau pour les huiles et les fluides à base d'eau

 � Mesure continue en tant que capteurs capacitifs ou selon le principe  
de mesure des micro-ondes guidées

 � Programmation simple des niveaux limites directement sur l'appareil

 � Mise en service simple par programmation sur l'appareil ou via IO-Link

 � Temps de réponse rapide pour les processus critiques

 � Mesure précise et exacte de la température

 � Design fin et compact avec affichage LED sur l'appareil

 � Disponibles avec sortie analogique et sortie de commutation librement 
programmables

 � Variantes pour les applications hydrauliques, pneumatiques et autres 
applications industrielles 

Capteurs de débit

 � Versions en acier inoxydable pour des applications avec des fluides 
 liquides ou gazeux 

 � Disponibles en version compacte avec programmation sur l'appareil ou en 
version séparée avec évaluation dans l'armoire électrique

 � Compensation de température pour des températures de fluide fluctuantes

 � Variantes jusqu'à 300 bars pour les applications haute pression

Capteurs de process pour l'industrie agro-alimentaire : www.automation24.fr/industrie-agro-alimentaire
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ifm

Câbles pour capteurs

Capteurs de vibrations

Capteurs laser

 � Maintenance prédictive pour éviter d'endommager la machine

 � Réduit les temps d'arrêt involontaires

 � Réglage intuitif par des bagues de réglage sur l'appareil ou comme simple 
émetteur

 � Bonne précision, reproductibilité et temps de réponse grâce à la technologie 
PMD Time-of-Flight

 � Transmission de données sans perte via IO-Link

 � Rayon laser précis pour la détection de petits objets même à grande distance

 � Câbles de capteur et de raccordement M8 et M12 disponibles

 �  Système Ecolink innovant pour une protection permanente contre les 
vibrations avec un contour en dents de scie

 �  Différents matériaux de haute qualité pour une longue durée de vie 
dans diverses applications

Capteurs pour vérins

 � Détection précise de la position des cylindres grâce à la technologie GMR

 �  Fréquences de commutation élevées pour des séquences de mouvement 
rapide

 �  Durable sans besoin d´entretien grâce à un nombre de cycles presque 
illimité

Alternative économique de Murrelektronik pour les domaines d'applications standard 

Câbles pour capteurs M8 et M12 
Idéal pour l'utilisation dans des applications 
 d'automatisation industrielle sans exigences 
 particulières.

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/murrelektronik et à la page 15
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ifm

Contrôleurs de vitesse

 � Contrôleurs de vitesse ou Détection d'arrêt par évaluation des impulsions

 � La sortie d'impulsions permet une évaluation externe du signal

 � Une fréquence de commutation élevée permet la compatibilité avec les 
 applications de moteurs à grande vitesse

Les codeurs incrémentaux

 � Fonctionnent comme des codeurs, des compteurs ou des contrôleurs de 
vitesse ou de sens

 � Le principe de mesure magnétique combine précision, rapidité et robustesse

 � Résolution programmable de 1 à 10.000 impulsions par tour via IO-Link 
ou directement sur l'appareil

Vivre l'industrie 4.0 
avec le kit de démarrage IO-Link Master 
d'ifm

 �  IO-Link Master AL1100

 �  Logiciel de paramétrage LR DEVICE

 �  Capteur de distance laser O5D150 

 �  Bloc d'alimentation 

 �  Câbles de raccordement 

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/io-link-master

299,00 €

Kit de démarrage IO-Link Master 
ZZ1100 
Numéro d‘article : 103969

par exemple :
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Assortiment en produits microsonic d'Automation24
Les capteurs à ultrasons de microsonic permettent une détection fiable 
d'objets sans contact, la mesure de niveau et bien plus encore. 
Pour les capteurs à ultrasons, nous recommandons les produits du 
 spécialiste. 

» Expert  pour la technologie  
des capteurs à ultrasons «

microsonic
Pourquoi microsonic ? 
 › Des capteurs à ultrasons éprouvés 

au meilleur prix 
 › Détection d'objets sans contact et 

mesure de niveau 
 › Haute qualité de produit dans un design compact

Mesure fiable de distance de 20 mm jusqu'à 8 m
Capteurs à ultrasons
de microsonic

 � Détection continue et fiable d'un grand nombre d'objets 
sans contact et mesure de niveau

 � Grâce au fonctionnement en multiplex, jusqu'à 10 
 capteurs peuvent travailler dans des espaces confinés

 � Compensation de température intégrée  
pour plus de sécurité

 � Variantes avec affichage numérique et  
réglage numérique sur le capteur

  automation24.fr/capteurs-a-ultrasons

Numéro d'article Référence 
 fabricant Taille Portée Portée limite Fonction de sortie PPC € Votre prix €

100402 mic+35/D/TC M30 65…350 mm 600 mm NF/NO  
programmable 165,00 135,00

100413 mic+130/IU/TC M30 200...1.300 mm 2.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

100417 pico+25/F M18 30...250 mm 350 mm NF/NO  
programmable 164,00 134,00

100426 pico+100/I M18 120…1.000 mm 1.300 mm 4-20 mA 209,00 171,00

102009 lcs+340/DD 62 x 62 mm 350...3.400 mm 5.000 mm 2 x NF/NO  
programmables 219,00 179,00

102013 lcs+600/IU 62 x 62 mm 600…6.000 mm 8.000 mm 4-20 mA/0-10 V 299,00 245,00

-18 %
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Produits de M.D. chez Automation24
Qu'il s'agisse de capteurs inductifs, des cellules photoélectriques ou de 
capteurs capacitifs, avec M.D. Micro Detectors Automation24 offre une 
véritable alternative – la qualité à bas prix. 

 » L'alternative  
    économique pour les  
 capteurs de position «

Pourquoi M.D. Micro Detectors ?  › Qualité fabriquée en Europe  › L'alternative pas cher pour les  applications standard 
 › Des capteurs fiables pour la  détection de la position 

M.D. Micro Detectors

Barrières /cellules photoélectriques

Capteurs capacitifs

Testeurs de capteurs

 � Disponibles en version filetée M18 et M30 et en version rectangulaire

 � Disponibles avec câble fixe et connecteur M12 

 � Grande portée jusqu'à 25mm pour des installations non encastrés

 � Également disponibles en version tension alternative 230 V

 � Tension de sortie de commutation 5 ou 24 V DC

 � Détection automatique de sorties PNP/NPN

 � Longue durée de fonctionnement jusqu'à 10 heures

 � Fonction source d´alimentation pour charger par expl.  
des appareils externes tels que smartphones

 � Type M18 avec boîtiers en plastique réduit

 � Disponibles comme barrage, barrière et cellule photoélectrique

 � Variante simplifiée grâce à la sortie antivalente (NF/NO)

 � Indice de protection élevé IP67 et connecteur M12

Capteurs inductifs

 � Capteurs fiables pour des domaines d'applications sans exigences 
 particulières

 � Disponibles avec des distances de commutation standard et élevées

 � Disponibles en version câble et connecteur dans les tailles M8,  
M12 et M18

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors

Numéro d'article Référence 
 fabricant Taille Portée Montage Raccordement Votre prix €

104272 AE6/AP-4AA24 M8 4 mm Non encastrable 2 m câble PVC 16,40

104273 AE6/AP-3FA24 M8 2 mm Encastrable Connecteur mâle M8 16,40

104321 AM6/AP-2AA24 M12 4 mm Non encastrable 2 m câble PVC 13,50

104326 AM6/AP-3HA24 M12 4 mm Encastrable Connecteur mâle M12 17,50

104354 AK1/AP-2A M18 8 mm Non encastrable 2 m câble PVC 16,50

104357 AK1/AP-3H M18 8 mm Encastrable Connecteur mâle M12 21,00

Numéro d'article Référence 
 fabricant Taille Portée Montage Fonction de sortie Votre prix €

104891 C18P/BP-1A M18 8 mm Encastrable NF/NO 49,00

104899 C30P/00-2A M30 25 mm Non encastrable NF/NO 89,00

104900 C30P/00-1E M30 16 mm Encastrable NF/NO 89,00

104902 CQ55/BP-3E 55 x 35 x 15 mm 25 mm Non encastrable NF/NO 45,00

Numéro d'article Référence 
 fabricant Principe de fonctionnement Portée de fonctionnement Votre prix €

104431 FQIH/00-0E Barrage photoélectrique émetteur 20 m 17,50

104432 FQID/BP-0E Barrage photoélectrique récepteur 20 m 24,00

104433 FQI7/BP-0E Cellule photoélectrique à réflexion 400 mm 29,00

104434 FQRN/BP-0E Barrière photoélectrique à réflexion 4,5 m 26,00

Capteurs inductifs

Capteurs capacitifs

Barrières photoélectriques

Informations détaillées sur : www.automation24.fr/m-d-micro-detectors
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Assortiment en produits Eickmann d'Automation24
Nous vous proposons des cellules photoélectriques à fourche  
et à cadre de haute qualité d'Eickmann. 
Une qualité fiable au meilleur prix.  

      » Détection fiable d'objets «

Pourquoi Eickmann ? 
 › Compétence et innovation dans la 

technologie d'automatisation  › Capteurs pour la détection fiable d'objets 
 › Qualité made in Germany 

Eickmann

Détection fiable de petits composants
Barrières photoélectriques à fourche et à cadre 
d'Eickmann

 � Installation simple et rapide, car l'émetteur et le 
récepteur sont intégrés dans un seul boîtier

 � Fréquence de commutation élevée pour une  
détection sûre de petits composants

 � Grand choix d'ouverture de la fourche et de  
des surfaces actives pour chaque application

 � Connexion rapide grâce aux connecteurs M8 
avec anneau LED intégré 

Numéro d'article Référence 
 fabricant Modèle Ouverture de la 

fourche Surface active Type de lumière Fréquence de 
commutation Votre prix €

104921 OGS-10-GUKI-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à fourche

10 mm - Lumière 
 infrarouge 2.500 Hz 85,00

103619 OGS-30-PUK-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à fourche

30 mm - Lumière rouge 5.000 Hz 100,00

103620 OGS-50-PUK-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à fourche

50 mm - Lumière rouge 5.000 Hz 79,00

103847 ORSH-70-PSK-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à cadre

- 70 x 64 mm Lumière 
 infrarouge 5.000 Hz 367,00

104619 ORSH-100-PSK-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à cadre

- 100 x 94 mm Lumière 
 infrarouge 5.000 Hz 419,00

104621 ORSH-150-PSK-ST3
Barrière 

photoélectrique 
à cadre

- 150 x 144 mm Lumière 
 infrarouge 5.000 Hz 459,00

   automation24.fr/barrieres-photoelectriques-a-fourche-et-a-cadre
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  » Leader mondial pour la  
mesure de la pression et de  
 la température «

Produits WIKA chez Automation24
Dans notre assortiment WIKA, vous trouverez différents types de
manomètres, transmetteurs de pression, thermomètres bimétalliques, 
afficheurs multifonctions ainsi que des thermomètres à résistance. Chez 
Automation24, nous nous appuyons sur les spécialistes mondiaux des techniques de mesure.

Pourquoi WIKA ? 
 › Spécialiste en technique de mesure  › Leader mondial sur le marché de la mesure de la pression et de la  température 

 › Plus de 70 ans de qualité de marque 

WIKA

Manomètres

Capteurs de pression

Thermomètres à résistance

 � Boîtier robuste en acier inoxydable avec indice de protection IP68 

 � Haute précision pour une mesure précise

 � Différentes plages de pression et longueurs de câble disponibles

 � Mesure simple du niveau dans les rivières, les lacs, les bassins de clarification, 
de décantation et de rétention des eaux de pluie

 � Sondes à câble Pt100 en versions à immersion, à visser et à contact 

 � Plusieurs plages de mesure entre -50…260 °C

 � Toutes les variantes sont immédiatement disponibles en stock

 � Tubes protecteurs appropriés disponibles

 � Manomètres à tube de Bourdon remplis et non remplis pour applications 
industrielles

 � Choix varié de la plage de pression entre -1…600 bar

 � Disponibles dans les tailles 63 mm et 100 mm

 � Variantes en acier inoxydable disponibles pour les fluides agressifs

 � Construction compacte avec raccord de process G 1/4 et connecteur 
coudé forme A

 � Plusieurs plages de pression différentes de -1...600 bar

 � Sortie analogique en 0-10 V ou 4-20 mA disponible

 � Idéal pour une utilisation dans la construction mécanique, sur les pompes 
et les compresseurs

Transmetteurs de pression

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/wika
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Gaines de protection de câble 
Protection de câbles de haute

qualité de Murrplastik

Serre-câbles 
Serre-câbles robustes pour  

le rassemblement de vos câbles

Embouts isolés
Embouts isolés  

Made in Germany

Pourquoi Murrelektronik ? 
 › Solutions système personnalisées  › Installation et montage rapide  › Puissance et qualité élevées 

Murrelektronik

Assortiment de Murrelektronik chez Automation24
Les câbles pour capteurs M8 et M12 de Murr permettent un câblage 
économique de vos capteurs. Des produits performants dans le domaine 
de l'alimentation pour armoires électriques, tels que les  transformateurs 
et les disjoncteurs de Murr complètent la gamme de produits 
 d'Automation24. 

»  Alimentation intelligente 
de l'armoire électrique «

Câbles pour capteurs

Transformateurs

 � Transformateur de commande, de séparation et de sécurité pour 
chaque application

 � Variantes multi-tension disponibles pour une utilisation flexible

 � Disponibles en stock jusqu'à une puissance de 2.000 VA

 � Câbles pour capteurs M12 et M8 pour des applications sans exigences 
particulières

 � Câbles PVC certifiés UL disponibles en longueurs de 2 m, 5 m et 10 m

 � Disponibles en version droite et coudée

 � Contacts dorés pour connexion sécurisée

Répartiteurs de courant multicanaux 

 � Variantes avec des courants de déclenchement fixes ou réglables

 � Très peu encombrant grâce à sa conception compacte

 � Avertissement précoce d'un excès de charge

 � Signal de défaut par contact de signalisation libre de potentiel 

Plus d'informations : www.automation24.fr/technique-de-raccordement

Accessoires appropriés pour le câblage professionnel
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Assortiment en câbles LAPP d'Automation24
LAPP offre la bonne solution pour le câblage interne des armoires 
 électriques avec une technique de raccordement de haute qualité. 
Qu'il s'agisse de câbles de capteurs ou de commande, des lignes de 
 données, Automation24 propose une large gamme de câbles LAPP ainsi  
que des presse-étoupes et des passe-câbles. 

Pourquoi LAPP ? 
 › Fournisseur mondial de  technologie 

de câble innovante depuis 60 ans  › Gamme variée de produits allant des 
câbles aux fixations et accessoires  › Des solutions de haute qualité, fiables et durables 

LAPP

» Câbles puissants et  techniques  
 de raccordement «

Lignes de données

Câblage pour capteurs

 � Câbles de capteurs UNITRONIC® robustes, durables et fiables

 � Conviennent pour un éventail d'applications différentes

 � Variantes assez flexibles disponibles pour des applications mobiles

 � Lignes de données industrielles ETHERLINE® pour des applications 
 Ethernet et PROFINET 

 � Taux de transfert de données élevé pour un échange d'informations 
rapide

 � Câble de communication de données UNITRONIC® pour les données 
machine de toutes sortes

 � Fils monoconducteurs pour le câblage de machines et armoires de 
 commande

 � Certifiés HAR pour une utilisation à l'échelle européenne

 � Modèle H05V-K et H07V-K en différentes couleurs

 � 0,5 mm² jusqu'à 16 mm² disponibles du stock

Fils monoconducteurs

Câbles de jonction RJ45 

 � Lignes de jonction à double blindage CAT 6A en différentes couleurs

 � Câble réseau de haute qualité idéal pour toutes les applications réseau

 � Passe-câble flexible anti-plis avec mécanisme de déverrouillage optimisé

 � Différentes longueurs de multiples couleurs jusqu'à 10 m en stock

Tous les produits sous : www.automation24.fr/lapp
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Numéro d'article Référence 
 fabricant

Nombre  
de fils

Section de 
 conducteur Diamètre extérieur Blindage Couleur  

de la gaine
Votre prix €  

au mètre

103720 00100224 3 0,75 mm² 5,7 mm non gris 0,55

103721 00100234 4 0,75 mm² 6,2 mm non gris 0,70

103724 00100644 3 1,5 mm² 6,7 mm non gris 0,80

103726 00100664 5 1,5 mm² 8,1 mm non gris 1,35

103728 0035458 3 1,5 mm² 10,3 mm oui transparent 2,00

103729 00354593 4 1,5 mm² 11,3 mm oui transparent 2,10

Câbles ÖLFLEX® au mètre
de LAPP

Confectionnable individuellement !

Nous vous conseillons personnellement !
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/oelflex

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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 Connecteurs encastrables 
 Connecteurs femelles M12 pour 

capteurs et signaux de données

Connecteurs rectangulaires
Large gamme de connecteurs 

rectangulaires

Eléments frontaux
Connecteurs femelles

encastrables et pratiques USB 
et RJ45

PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP 
Pourquoi ces trois  partenaires puissants ?  › Trois marques – trois fois des  meilleures qualités  › Câblage rapide, simple et adapté  à la demande 

 › Transition parfaite entre le câble  et le boîtier Assortiment en techniques de raccordement  
d'Automation24
Avec les marques PFLITSCH, Trelleborg et CONTA-CLIP, Automation24 
vous propose trois marques de renom pour les techniques de raccordement de 
première classe. Qu'il s'agisse de passe-câbles ou de presse-étoupes, avec les produits  
de nos trois marques de qualité, le câblage est un jeu d'enfant, sûr et fiable. 

Systèmes d'entrée de câbles de Trelleborg

Systèmes d'entrée de câbles de CONTA-CLIP

 � Système modulaire d'entrée de câbles pour câbles assemblés et non assemblés

 � Grand choix d'éléments d'étanchéité pour une grande variété de câbles

 � Pas de démontage complet nécessaire pour le réglage de la longueur ou le 
remplacement du câble

 � Étanchéité fiable grâce à l'indice de protection IP66

 � Plaques d'entrée de câbles pour câbles non assemblés

 � Grande variance dans le nombre de conducteurs et les diamètres de câble 

 � Entrées modulaires également pour grands diamètres de câble

 � Meilleur rapport qualité/prix

 � Raccords métriques en plastique, laiton et acier inoxydable disponibles 

 � Indice de protection élevé et grande plage d'étanchéité grâce à l'insert 
d'étanchéité variable

 � Version CEM avec contact à 360° du blindage

Presse-étoupes de PFLITSCH

La connexion à l'armoire électrique doit-elle être enfichable ?

Découvrez l'ensemble de notre gamme de produits sur www.automation24.fr/cablage-d-armoires-electriques
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Portefeuille des produits Siemens d'Automation24
Vous trouverez une large gamme de produits Siemens aux meilleurs prix 
dans l'assortiment Automation24. Avec ces produits, l'automatisation 
des processus et le contrôle de vos machines et systèmes deviennent 
simples et efficaces.

Pourquoi Siemens ? 
 › Leader international du marché des 

composants pour l'automatisation 
industrielle 

 › Qualité de marque de  renommée mondiale sur laquelle vous pouvez 
compter 

 › Innovation, qualité et continuité  

Siemens

»  Automatisation et contrôles avancés  
 des process industriels «

SIMATIC ET200 SP

SIMATIC S7-1200

HMI Ecrans tactiles

 � Commande pour petites et moyennes solutions d'automatisation

 � Fonctions intégrées de communication et de technologie

 � Possibilités d'extension modulaire pour adaptation individuelle

 � Selon le besoin en SIMATIC HMI Basic ou Comfort Panels 

 � Utilisation simple et intuitive grâce à la fonction tactile

 � SIMATIC WinCC pour le développement rapide des visualisations

 � Système innovant IO pour armoires électriques compactes

 � Câblage rapide et sans outil grâce à la technologie Push-In

 � Communication via PROFINET avec bus de fond isochrone

 � Dépannage simple grâce à des fonctions de diagnostic spécifiques 
des canaux

LOGO! Mini-commande

 � L'entrée facile dans la technologie de contrôle

 � Idéal pour les petites tâches d'automatisation dans le domaine de 
 l'automatisation des machines, des bâtiments et des processus

 � Simple, peu encombrant, efficace et extensible de façon modulaire

Vous trouvez plus d'informations sur : www.automation24.fr/technologie-de-controle

Plus d'informations : www.automation24.fr/siemens-logo
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 � Solutions d'automatisation compactes avec fonctions de communication et de  
technologie  intégrées

 � Extensible de façon modulaire pour les petites et moyennes tâches d'automatisation

 � Interface PROFINET intégrée pour une interaction parfaite  
avec d'autres composants d'automatisation

 � Ingénierie efficace dans TIA Portal dès la planification de la programmation  
jusqu'à la simulation  

Numéro d'article Référence fabricant Description PPC € Votre prix €

101692 6EP1332-1SH71 Alimentation à découpage Power Modul PM1207, 24 V DC/2,5 A 74,00 66,60

101655 6ES7214-1AG40-0XB0  CPU compact 1214C, DC/DC/DC, PROFINET 360,00 324,00

101677 6ES7223-1BH32-0XB0 Module d'entrée et sortie numérique SM 1223, 8 DI/8 DO 0,5 A 165,00 148,50

101682 6ES7231-5PD32-0XB0 Module d'entrée analogique SM 1231 RTD, 4 x Pt100/Pt1000 298,00 268,70

105267 6ES7822-0AA06-0YA5 Software SIMATIC STEP 7 Basic V16 336,00 319,00

Grande flexibilité et conception modulaire
SIMATIC S7-1200
de Siemens

   www.automation24.fr/simatic-s7-1200



ifm efector

2120

Variateurs de fréquence SINAMICS G120C

Variateurs de fréquence SINAMICS V20

 � Pour les applications individuelles telles que compresseurs, technique de 
 convoyage dynamique ou machines de stockage et de déstockage

 � Pour l'entraînement de processus continus à grande vitesse et la précision 
du mouvement de rotation  

 � Mise en service et diagnostic simples et rapides grâce au 
module Smart Access 

 � Solution d'entraînement économique pour des applications avec  
des séquences de mouvement simples

 � Mise en service rapide grâce aux macros d'application intégrées

 � Solution parfaite pour les systèmes de ventilation et convoyeurs

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/sinamics-v20

Optimisation du mouvement de l'eau  
et de l'air pour l'infrastructure 
Nouveaux variateurs de fréquence SINAMICS G120X
de Siemens 

 �  Très robustes grâce au laquage des composants protégeant contre  
les gouttes d'eau

 �  Amortisseur intégré pour la stabilité dans tous les réseaux

 �  Économique grâce à son efficacité énergétique spécifique aux applications 

 �  Mise en service facile grâce au module optionnel Smart Access

   www.automation24.fr/sinamics-g120x

à partir de 713,00 €

Siemens
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Disjoncteurs modulaires
Protection optimale des câbles 

et contre les courts circuits 

Disjoncteurs différentiels
Détection du courant résiduel 

et protection des personnes

Disjoncteurs contre incendie
Détectent efficacement les arcs 

série et parallèles 

Disjoncteurs de puissance

Relais de surveillance

Démarreurs- /Départs moteurs

 � Relais de surcharge thermique de CLASSE 10 pour une protection sûre des 
moteurs jusqu'à 18,5 kW

 � Relais électroniques de surveillance de courant avec une large plage  
de réglage pour réduction de la manutention

 � Support pour montage pratique séparé disponible pour un fonctionnement 
autonome facile  

 � Démarreurs moteurs compacts jusqu'à 3 kW comme démarreurs directs ou 
inverseurs 

 � Démarreur progressif pour un démarrage en douceur des moteurs jusqu'à 18,5 kW 

 � Départs moteurs compacts SIRIUS, combinent des disjoncteurs, des contacteurs  
et des relais de surveillance dans un seul appareil

 � Disjoncteurs de puissance SIRIUS pour protection des moteurs assurent 
une protection sûre contre les courts-circuits et les surcharges 

 � Disjoncteurs de puissance pour combinaison démarreurs et départs de 
taille S0/S00 

 � Différents accessoires pour le raccordement facile de tous les produits du 
système modulaire SIRIUS 

Contacteurs de puissance

 � Contacteurs de puissance SIRIUS compacts dans les tailles S0/S00 jusqu'à 
18,5 kW

 � Contacteurs semi-conducteurs sans usure pour des applications à hautes 
fréquences de commutation

 � Combinable avec tous les produits des systèmes modulaires SIRIUS

Autres composants du domaine de la technologie de protection

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/siemens

Siemens
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Assortiment de Selec et TELE d'Automation24
Nous proposons des relais de surveillance et de temporisation de chez 
TELE, pour une protection fiable des installations de machines. Outre les 
relais temporisés, Selec propose également des produits de haute qualité dans 
les domaines de la surveillance du courant et de la tension, des temporisateurs,  
des afficheurs/compteurs de processus et des régulateurs de température.  

Pourquoi Selec et TELE ?  › Relais temporisés fiables   › Relais de surveillance contre les  défaillances de la machine  › Excellents produits pour la sécurité  
et la qualité de vos installations 

Selec, TELE

Relais temporisés de TELE

Relais de surveillance de Selec

Relais de surveillance de TELE

 � Surveillance de la tension des surtensions et des sous-tensions dans  
les systèmes monophasés et triphasés

 � Relais de surveillance de courant et de défaut à la terre pour une protection 
optimale du système

 � Relais de surveillance compacts pour la séquence de phase, la défaillance  
et l'asymétrie

 � Relais de surveillance de haute qualité en différentes versions  
pour tous les domaines d'utilisation 

 � Protection optimale des machines et des installations grâce à des relais  
de surveillance de courant et de tension

 � Relais de surveillance de niveau avec fonctions temporelles intégrées 

 � Relais pour la surveillance de sondes de température pendant  
l'enroulement de moteur  

 � Relais temporisés industriels fiables en trois modèles différents

 � Large plage de tension d'alimentation de 12...240 V AC/DC pour une 
utilisation flexible

 � Disponibles comme relais multifonctions ou comme variante de 
 démarrage étoile-triangle

 � Relais temporisés analogiques ou numériques pour installation sur rail DIN

 � Large plage de tension d'entrée et homologation UL pour une utilisation 
mondiale

 � Jusqu'à 15 fonctions de temps et 10 plages de temps pour une flexibilité 
maximale 

Relais temporisés de Selec

Découvrez l'ensemble de notre gamme de produits sur : www.automation24.fr
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Portefeuille en produits Eaton chez Automation24
L'expertise d'Eaton combine l'innovation et la qualité de longue date pour 
offrir une gamme complète de dispositifs de commande et  signalisation  
 Nous vous proposons les colonnes de signalisation d'Eaton pour la 
signalisation des états de vos installations. Vous trouverez également des 
variateurs de vitesse et des interrupteurs-sectionneurs Eaton. 

Pourquoi Eaton ? 
 › Innovation et perfection technique  › Grande variété de dispositifs de commande et signalisation  › La bonne solution pour chaque application 

Eaton

 » Grande variété de dispositifs  
             de commande et  
                   signalisation «

Boutons à clés

Indicateurs lumineux

Boutons d'arrêt d'urgence

 � Indicateurs lumineux pour la signalisation des états de machines 

 � Durable grâce à la technologie LED pour les tensions continue et alternative

 � Également disponibles en version RG ou RGB 

 � Boutons d'arrêt d'urgence pour un arrêt sûr dans des situations  dangereuses

 � Variantes avec activation par clé pour autoriser la mise en marche

 � Boîtiers de montage en surface et plaques d'identification assortis disponibles 

 � Interrupteur à clé RMQ-Titan pour autoriser la manipulation  
de l'installation

 � Disponibles en variante à accrochage ou à rappel avec différentes positions 

 � Également disponible comme appareil complet dans un boîtier en saillie

Boutons-poussoirs

 � Boutons-poussoirs à tâtons et à rappel dans toutes les couleurs courantes

 � Commande facile grâce à des set d'articles avec cadre de maintien et 
élément de contact

 � Vaste choix d'accessoires adaptés disponibles en ligne 

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/eaton
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Lumières de signalisation avec 
des couleurs au choix

de LED2WORK

Variateurs de vitesse

Colonnes de signalisation

 � Combinaison pratique d'un variateur de fréquence et d'un  
démarreur moteur classique

 � Paramétrage simple par tournevis ou unité de commande

 � Variantes monophasées et triphasées jusqu'à 7,5 kW disponibles

 � Visualisation optimale des états des machines grâce à la technologie LED

 � Disponibles comme appareil complet ou en variante modulaire  
pour l'auto-assemblage

 � Module acoustique et clignotant combinable

Interrupteurs-sectionneurs

 � Disponibles comme simple interrupteur marche-arrêt ou comme 
 sectionneur avec fonction d'arrêt/pause d'urgence

 � Différentes tailles jusqu'à 63 A disponibles en stock

 � Disponibles en variante de montage pour armoire électrique ou comme 
version en saillie dans son propre boîtier

Toutes les colonnes de signalisation sont visibles sur : www.automation24.fr/colonnes-de-signalisation

Colonnes de signalisation 
configurables

d'ifm

Colonnes de signalisation en 
unité complète

de PATLITE

Eaton

Connaissez-vous les colonnes de signalisation ou les luminaires d'ifm, PATLITE et LED2WORK ?
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Numéro d'article Référence 
 fabricant Description PPC € Votre prix €

100947 216512 - M22-
D-G-X1/K10 Bouton poussoir vert, à tâtons, description : I, 1 x NO 14,30 8,60

100968 216517 - M22-
WRS/K11 Bouton à clé, à accrochage, description : 0-I, 1 x NF/NO 63,20 37,90

100972 216529 - M22-
I2-M1 Le bouton-poussoir double, Unité complète dans un boîtier, 2 x NF/NO 50,60 30,40

101071 229746 - FAK-R/
KC11/I

Coup-de-poing/pied géant, à tâtons, tête forme champignon, rouge, 
Appareil complet 64,30 38,60

100979  216523 - M22-
PVS/KC11/IY

Bouton d'arrêt/pause d'urgence, appareil complet dans un boîtier, 
1 x NF/NO 81,20 48,70

 � Éprouvé des millions de fois dans des applications

 � Indice de protection élevé pour la sécurité de  
l'application

 � Système universel pour chaque besoin

 �  Nouveau : Contact plat et éléments LED pour  
plus d'espace

Dispositifs de commande et signalisation RMQ 
 d'Eaton 

   www.automation24.fr/rmq-titan

Confort d'utilisation maximal dans des environnements 
industriels rudes !

-40 %
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Câbles Ethernet et PROFINET 
vendus au mètre

TERZ, Helmholz, Anybus
Pourquoi ces trois  partenaires puissants ?  › Trois marques fortes pour une mise en 
réseau intelligente de vos installations  › Transmission efficace des données 

avec des produits robustes et  performants 
 › Des solutions Ethernet, PROFINET fiables et sans fil 

Commutateurs Ethernet non gérés de TERZ

Commutateurs PROFINET gérés de Helmholz

 � PROFINET de forme compacte avec 4 ou 8 ports 

 � Priorisation du trafic de télégrammes PROFINET dans le réseau des machines

 � Les protocoles PROFINET tels que LLDP ou DCP sont pris en charge, mais aussi  
l'alarme de diagnostic

 � Commutateurs Ethernet plats de la série Nite-RF pour montage sur rail 
DIN et Nite-RW pour montage en surface comme 5, 8 et 16 ports

 � Commutateurs minces NITE-RS nécessitent le moins d'espace de montage 
dans les armoires électriques de tous types

 � Commutateurs M12 robustes pour une utilisation sur le terrain comme 
commutateurs à 4, 6 et 8 ports avec homologation E1 et conformité 
 ferroviaire selon DIN EN 50155

 � Solution fiable sans fil pour le remplacement des câbles dans les réseaux 
Ethernet industriels

 � Permet l'accès à la machine via le protocole Bluetooth ou par connexion 
WLAN

 � Supporte tous les protocoles Ethernet courants tels que PROFINET ou 
EtherNet/IP

Wireless Ethernet d'Anybus

Technique de raccordement intelligente chez 
 Automation24
Avec Helmholz, nous proposons des commutateurs PROFINET gérés 
robustes pour une transmission de données efficace entre les machines. Les 
commutateurs Fast Ethernet de TERZ sont robustes et puissants. Les produits Anybus pour Ethernet 
sans fil complètent la gamme de la technique de raccordement intelligente. 

Connecteurs PROFINET et
Ethernet assemblables sur site

Câbles de jonction RJ45 et 
M12 PROFINET

Composants appropriés pour le câblage dans un réseau structuré

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/communication-industrielle
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Commutateurs Fast Ethernet M12 robustes  
avec indice de protection élevé
de TERZ

Numéro d'article Référence 
 fabricant

Nombre  
de ports

Indice de 
 protection

Température de 
fonctionnement Tension d'entrée Votre prix €

104043 411300 4 IP65/IP67 -40...70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 204,00

104044 411500 6 IP65/IP67 -40...70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 225,00

104045 411600 8 IP65/IP67 -40...70 °C 8...28 V AC/9...36 V DC 256,00

 �   Boîtiers métalliques ultra compacts et robustes IP65/67

 �   4-, 6-, et 8 ports avec un taux de transfert de 10/100 Mbit/s

 �   Plage de température élargie de -40  
jusqu’à +70 °C

 � PROFINET industriels adaptés pour  
les chemins de fer selon  
DIN EN 50155

Mise en réseau sans armoire de commande directement 
sur le terrain !

Nous vous conseillons personnellement !
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/terz-ie

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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LED2WORK, PATLITE 

Assortiment en produits LED2WORK et PATLITE  
d'Automation24
Souhaitez-vous un éclairage parfait de votre poste de travail ? 
Nous vous proposons les meilleures solutions avec les différents produits 
 LED2WORK. Vous pouvez également augmenter la sécurité des machines  
et des systèmes avec les colonnes de signalisation et les luminaires de PATLITE. 

Pourquoi LED2WORK et PATLITE ? 
 › Utilisation de LEDs pour une faible 

consommation d'énergie et une faible 
émission de chaleur  › Économie potentielle des coûts  énergétiques allant jusqu'à 70 %   › Longue durée de vie – jusqu'à 60 000 

heures 

Lumières de signalisation compactes de PATLITE

 � Modèle monochrome avec 5 options de couleurs différentes  
(rouge, jaune, vert, bleu et blanc)

 � Version multicolore en option avec capteur capacitif tactile  
et alarme acoustique disponible

 � Répartition uniforme de la lumière grâce à un nouveau réflecteur

 � Indice de protection élevé pour un fonctionnement  
dans des environnements rudes

Colonnes de signalisation de PATLITE

 � Design fin et élégant avec construction robuste et indice de protection 
élevé jusqu'à IP65

 � Selon la conception du système, disponibles dans les couleurs du boîtier 
blanc crème et argent

 � Conception modulaire "tourner et encliqueter" pour une configuration 
individuelle des unités LED et des modules acoustiques

Large gamme avec plus de 300 000 produits

Laissez-vous convaincre maintenant sur : www.automation24.fr

EN STOCK
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Luminaires tubulaires

 �  Lampes résistant à l'huile avec verre incassable pour utilisation dans  
des machines-outils 

 � Jusqu'à 50 000 heures de fonctionnement sans intervalles de maintenance

 � Blanc lumière du jour, lumière Ra85 non scintillante sans composants UV ou IR

Luminaires en saillie

 �  Technologie LED économe en énergie de couleur claire avec une lumière 
uniforme et sans scintillement

 �  Différents modèles et tensions d'alimentation pour toutes les applications

 � Accessoires de montage et interrupteur variateur dimmable adaptés  

Systèmes d'éclairage

Lumières de signalisation 

 � Pour la signalisation des différents états des machines

 � Conception fine pour une intégration facile dans votre système 

 �  Selon le besoin, toutes les couleurs de l'espace colorimétrique  
RGB peuvent être générées

 � Éclairage optimal à LED pour les postes de travail et les stations d'essai 

 � Remplacement facile des luminaires à tubes fluorescents existants

 �  Vitre mate pour un éclairage homogène, sans éblouissement et sans 
ombre

Numéro d'article Référence 
 fabricant Description PPC € Votre prix €

104246 118110-01  TUBELED_40 II, Version POWER, 24 V DC, 12 Watt, 280 mm, IP67/IP69K 142,00 127,80

104254 118410-02 TUBELED_40 II, Version ECO, 24 V DC, 17 Watt, 715 mm, IP67/IP69K 172,00 154,80

104239 116010-01 INROLED_50, Version POWER, 24 V DC, 12 Watt, 305 mm, IP67/IP69K 123,00 110,70

103824 114310-02 TECLED, 220...240 V AC, 23 Watt, 910 mm, IP54 183,00 164,70

103692 110890-11 SIGNALED, RGB LED, 24 V DC, 8 Watt, 260 mm, IP54 83,00 74,70

-10 %

LED2WORK
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 � Modules d'éclairage à haute efficacité avec 
une luminosité accrue

 � Module de sonnerie entièrement fermé avec 
4 tonalités intégrées

 � Différentes possibilités de montage

 � Boîtier robuste en polycarbonate avec indice 
de protection élevé

Les états des machines sont clairement visibles !

LR – La nouvelle génération de 
colonnes de signalisation
de PATLITE

   automation24.fr/colonnes-de-signalisation-patlite

Numéro d'article Référence  fabricant Description PPC € Votre prix €

104158 LR4-202WJNU-RG Rouge/vert, Allumée en permanence, montage direct, argent 92,00 82,90

104157 LR4-202WJBW-RG Rouge/vert, Allumée en permanence/voyant clignotant/Buzzer,  
montage direct, blanc 115,00 103,50

104160 LR4-302WJBU-RYG Rouge/jaune/vert, Allumée en permanence/voyant clignotant/Buzzer, 
montage direct, argent 146,00 131,40

104166 LR4-502WJNU-RYGBC Rouge/jaune/vert/bleu/clair, Allumée en permanence/voyant  
clignotant/Buzzer, argent 159,00 143,10

104173 LR4-502PJBW-RYGBC Rouge/jaune/vert/bleu/clair, Allumée en permanence/voyant  
clignotant/Buzzer, Montage sur tube, blanc 199,00 179,10

-10 %

Nous vous conseillons personnellement !
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT
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Pourquoi PHOENIX CONTACT ?
 › Précision, qualité fiable et expertise 

technique étendue   › Des produits robustes pour un  environnement industriel rude  › Marque de qualité depuis presque 
100 ans 

PHOENIX CONTACT 

  » Technique d'automatisation robuste pour 
des environnements industriels rudes «

Connecteurs

Relais de couplage

Boîtiers de capteurs/actionneurs

 � Relais électromécaniques et statiques avec connexion rapide  
par raccordement Push-in 

 � Modèles particulièrement fins disponibles avec largeur de 6,2 mm

 � Commande simple et rapide grâce à des appareils complets 

 � Distribution du potentiel rapide grâce au pontage

 � Boîtiers capteurs/actionneurs passifs pour le regroupement de plusieurs  
signaux sur un câble maître

 � Distributeurs robustes et étanches pour une utilisation dans des milieux rudes 

 � Également disponibles en variante avec câble déjà raccordé ou avec  
compartiment réservé pour câbles  

 � Vaste gamme de connecteurs industriels de signaux, de données et de 
capteurs/actionneurs

 � Toutes les versions courantes en M8 ou M12 sont disponibles en stock

 � Facile à câbler sur le terrain, grâce au raccordement par vis ou par Push-In-
Technologie de raccordement QuickON

 � Flexibilité élevée : Blocs de jonction modulaires avec raccordement par vis 
ou Push-in

 � Facile à ponter grâce à l'arbre à double fonction

 � Réduction du stockage grâce à l'uniformité des accessoires de pontage et 
de marquage 

 � Sous-répartiteur ou solution de distribution de potentiel disponibles

Bornes de raccordement

Découvrez l'ensemble de notre gamme de produits sur : www.automation24.fr/phoenix-contact

Assortiment PHOENIX CONTACT d'Automation24
Nous proposons une large gamme de produits de PHOENIX. Outre les 
 composants d'armoire électrique, tels que les blocs d'alimentation à 
 découpage / UPS et la protection contre les surtensions, vous trouvez 
 également des techniques de raccordement sous forme de câbles de capteurs, 
de connecteurs, des boîtiers capteur/actionneur M12 et des blocs de jonction. 
Nouveau dans notre assortiment, nous offrons maintenant aussi des blocs distributeurs PTFIX.



34

Flexible et peu encombrant !

 � Blocs de distribution prêts à l'emploi pour une installation rapide sans pontage manuel 

 � Utilisation flexible dans vos applications grâce aux différentes possibilités de montage

 � Raccordement rapide grâce à la technique de raccordement Push-in sans outil

Blocs distributeurs PTFIX
de PHOENIX CONTACT 

299,00 € PPC :
449,00 €

-33 %
Pack pour bloc distributeur  
1092040 PTFIX L-BOXX 
Numéro d'article : 104623

par exemple :

Plus d'informations : www.automation24.fr/blocs-distributeurs-ptfix
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Prises d'armoires électriques

Alimentations à découpage/UPS

 � Câblage simple et rapide grâce aux raccordements par vis ou par technique  
de raccordement Push-in 

 � Tous les types de prises sont disponibles pour une utilisation à l'échelle 
 européenne

 � Montage simple et rapide sur Rail

 � Alimentations électriques adaptées à votre application : Familles de produits  
avec différentes fonctionnalités et niveaux de performance 

 � Utilisation flexible grâce aux homologations internationales et à la large plage 
de tension d'entrée

 � Différentes puissances avec tension de sortie 12 ou 24 V DC  
jusqu'à 480 Watt disponibles du dépôt

Parafoudres

 � Protection efficace contre les surtensions pour toutes les applications et 
types de signaux courants

 � Protection contre les tensions transitoires et hautes fréquences avec des 
combinaisons de filtre de bruit et de protection contre les surtensions

 � Installation peu encombrante grâce à une conception extrêmement 
compacte

Numéro d'article Référence  fabricant Type de connecteur Courant 
nominal Raccordement PPC € Votre prix €

104281 0804026 - EO-CF/UT/LED C/F 16 A Raccordement à vis 9,43 7,10

104277 0804040 - EO-CF/PT/LED C/F 16 A Raccordement 
Push-in 9,43 7,10

104283 0804053 - EO-G/UT/SH/LED G (Royaume-Uni) 13 A Raccordement à vis 9,43 7,10

104278 0804022 - EO-E/PT/SH/LED E (France) 16 A Raccordement 
Push-in 10,95 8,50

-24 %

Disjoncteurs électroniques  
de protection d'appareils 
Détection préventive et réaction contre les 
surcharges et les courts-circuits

Plus d'informations : www.automation24.fr/blocs-distributeurs-ptfix

PHOENIX CONTACT 

Protection optimale pour les utilisations en 24 V DC 

Plus d'informations : www.automation24.fr/disjoncteurs-de-protection
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ifm efector

Portefeuille en produits WAGO d'Automation24 
Les bornes de raccordement pour tous les types de conducteurs 
offrent une alternative sûre au raccordement à vis classique grâce à 
la technologie innovante des bornes à ressort. Nouveau dans la gamme 
d'Automation24, désormais vous trouverez aussi des convertisseurs de mesure JUMPFLEX® et des 
amplificateurs isolateurs de WAGO pour une électronique d'interface de haute qualité. 

WAGO

»  Spécialiste de la  
 technique de  
     raccordement «

Amplificateurs d'isolement

Convertisseurs de mesure

 � Convertisseurs de mesure avec un design fin adaptés à toutes les 
 applications courantes

 � Adaptation individuelle à l'application sur site grâce aux commutateurs DIP  
sur l'appareil

 � Câblage rapide grâce à la technique de raccordement Push-In

 � Séparation galvanique du signal d'entrée et de sortie ainsi que de la 
tension d'alimentation

 � Réglage zéro/span pour compenser les décalages d'erreur ou de signaux

 � Très peu encombrant dans l'armoire de commande avec une largeur de 
seulement 6 mm

Bornes de raccordement

 � Bornes de raccordement pour le raccordement de tous types de 
 conducteurs même sans prétraitement

 � Sections et types de conducteurs jusqu'à 6 mm² pouvant être assemblés 
 individuellement par borne

 � Montage rapide à partir du rail à l'aide d'un adaptateur de montage 
optionnel

Numéro d'article Référence fabricant Description PPC € Votre prix €

104653 857-500 Convertisseur de mesure de fréquence pour  
capteurs NPN ou PNP 229,60 172,20

104665 857-800 Convertisseur de température pour capteurs pt 169,20 126,90

104630 857-400 Amplificateur d'isolateur pour courant et tension 223,30 167,50

104659 857-411 Amplificateur isolateur pour courant (pré configuré) 148,70 111,00

104662 857-423 Amplificateur isolateur avec duplicateur des signaux 237,60 178,20

-25 %

Pourquoi WAGO ? 
 › CAGE CLAMP® Innovante Technique de 

serrage à ressort une alternative sûre 
par rapport au raccordement par vis  › Interface électronique de haute qualité 

avec transmetteurs et amplificateurs d'isolement 
 › Leader de la branche avec des solu-tions individuelles 

Découvrez l'ensemble de notre gamme de produits sur www.automation24.fr
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Pourquoi ces trois  partenaires puissants ?  › Protection fiable de vos composants 
électroniques 

 › Boîtiers et armoires industriels  robustes 
en métal et en plastique  › Des accessoires appropriés tels que des 

ventilateurs à filtre, résistances chauffantes 
d'armoires électriques et bien plus encore 

FIBOX, Rittal, Raychem

Boîtiers en aluminium de Raychem

Boîtiers en acier de Rittal

 � Armoires murales compactes et boîtiers de jonction en tôle d'acier  
de différentes tailles

 � Accessoires de montage appropriés pour une installation rapide et facile à 
l'intérieur

 � Ventilateurs à filtre et résistances chauffantes pour armoires électriques  
disponibles en stock

 � Boîtiers en aluminium de haute qualité, à revêtement par poudre,  
pour une utilisation industrielle

 � Nombreuses tailles et accessoires assortis disponibles directement 
du dépôt

 � Également disponibles en version EX pour une utilisation en milieux  
explosibles

 � Coffrets et armoires électriques murales robustes en polycarbonate, 
résistants aux chocs 

 � Résistants à la corrosion, aux intempéries et aux UV, également pour les 
applications extérieures

 � Plus léger que les boîtiers en tôle d'acier et plus facile à usiner

Boîtiers en polycarbonate de FIBOX

Numéro d'article Référence 
 fabricant Hauteur Largeur Profondeur Votre prix €

103638 RJ05 75 mm 80 mm 57 mm 8,50

103639 RJ06 125 mm 80 mm 57 mm 10,80

103640 RJ07 175 mm 80 mm 57 mm 13,00

103642 RJ11 122 mm 120 mm 81 mm 19,90

103643 RJ21 220 mm 120 mm 81 mm 26,70

103646 RJ19 230 mm 200 mm 113 mm 41,90

Assortiment en armoires, boîtiers électriques et 
 accessoires d'Automation24
Avec FIBOX, Rittal et Raychem, nous réunissons trois marques des 
 fabricants fiables de coffrets et d'armoires électriques. Nous vous 
 proposons des boîtiers en plastique et des accessoires adaptés de 
 FIBOX. Avec Rittal, nous vous proposons des boîtiers et des coffrets 
métalliques robustes ainsi que des accessoires de coffrets. Raychem 
complète la gamme d'Automation24 avec des boîtiers en aluminium de haute qualité.  
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Solutions innovantes et robustes !

   www.automation24.fr/rittal

 � Coffrets compacts AX

 � Boîtiers de jonction KX

 � Ventilateurs à filtre

 � Résistances chauffantes pour armoires électriques

Coffrets électriques robustes et accessoires  
de Rittal 
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Assortiment en outillage d'Automation24
Avec trois des principaux fabricants dans le domaine des outils, 
Automation24 vous offre un assortiment en tournevis,
pinces, outils de coupe, de sertissage et de dégainage de haute qualité. 

Pourquoi ces trois  partenaires puissants?  › Solution innovante STRIPAX® pour 
un traitement sans dommage des câbles

 › Spécialiste mondial des pinces pour 
plus d'efficacité 

 › Wera – l'expert des outils de serrage 

Weidmüller, KNIPEX, Wera

Outils de vissage de Wera

Outils de sertissage de KNIPEX

 � Outils de sertissage innovant Twistor 16 avec une grande plage de sertissage de 
0,14...16 mm²

 � Outils à dégainer automatiques pour câbles de capteurs/actionneurs

 �  TwistCut - l'outil de coupe pratique pour les tubes ondulés vides et assemblés 

 � Tournevis et jeux de tournevis Kraftform de haute qualité pour un travail 
rapide et confortable

 � Joker – la clé à fourche ingénieuse avec fonction de maintien et butée de 
fin de course

 � Wera 2go – les sacs à outils stables et combinables  
pour la route

 � Outils ergonomiques à dénuder et à dégainer pour un travail précis

 � Outils de coupe professionnels pour la coupe de câbles en cuivre et en 
aluminium

 � Outils de sertissage pratiques pour une qualité d'usinage optimale

Outils à dénuder et dégainer de Weidmüller

Presse-étoupes simplement montés !

SKINMATIC® RZ Outil de montage universel
de LAPP

   www.automation24.fr/rittal

Plus d'informations sur : www.automation24.fr/outil-de-montage-lapp



87,90 € PPC :
103,50 €

-15 %
PHOENIX CONTACT
Disjoncteur électronique  
de protection d'appareils 
Numéro d'article : 102599

47,60 €

Rittal
Ventilateur à filtre SK 3237.124
Numéro d'article : 103453

19,00 €

Selec
Relais de surveillance de tension 
Numéro d'article : 104295

139,00 € PPC :
178,00 €

-22 %
microsonic 
Capteur à ultrasons 
Numéro d'article : 100404

239,00 € PPC :
306,00

-22 %
ifm
Capteur de distance Laser
Numéro d'article : 103205

40

275,00 € PPC :
343,70 €

-20 %
ifm
Capteur de pression électronique
Numéro d'article : 102061

  www.automation24.fr/capteur-coffret-electrique

Nous vous conseillons personnellement !
(+33) 01 78 41 88 47 
00800 24 2011 24 (gratuit) 

info@automation24.fr www.automation24.fr

LIVECHAT

LIVECHAT

LIVECHAT

Du capteur jusqu'au coffret électrique  
Le package complet pour vos installations



... ceci fait notre particularité ! Nous pensons à votre satisfaction !

Service, Conseil et qualité ...

Rien à redire. Préparation commande, matériel,  
emballage, rapidité. Nickel.

(P+p project F. de l'Albenc)

Service premium pour des prix  
les plus bas du marché. 

(Mihai M. de Pitesti)

Bon produit à prix  
compétitif, envoi rapide.

Le produit adéquat pour vous en stock 
Notre objectif est de vous proposer une gamme de produits complète dans le domaine de la technologie  d'automatisation. 
Tous les produits de notre portefeuille sont disponibles en quantité suffisante en stock, en même temps vous  bénéficiez 
d’un support technique excellent. Nous renonçons donc délibérément aux produits avec des caractéristiques techniques 
identiques de différents fabricants et effectuons déjà une présélection pour vous.  

Avec plus de 300 000 articles en stock nous pouvons garantir l'expédition dans les 24 heures !

Votre avis nous est important 
Nous sommes heureux d'avoir plus de 80 000 clients satisfaits qui profitent volontiers de nos offres de produits et services. 
Nous les remercions pour leurs 4.78/5.00 étoiles attribuées.

Ceci est confirmé par l'avis clients Trusted Shop „très bien“ avec cinq étoiles sur cinq pour les trois domaines : Livraison, 
marchandise et service clientèle. La livraison rapide, le bon service avec un Live-Chat et un support technique ainsi que les 
informations complètes sur les détails de la livraison sont très appréciés.

 

Envoi rapide, conditionnement  
et emballage parfaits.

... Colis bien reçu, prix attractif. Livraison et suivi  
extra. Nous recommandons sans problème.

(Michel M. de Servon France)

Boutique à recommander. Ils sont parfaits! 
Produits conformes, livraison rapide. Le service commercial a parfaitement et 

 rapidement répondu à mes questions avant la commande. La livraison a été rapide  
et le matériel conforme et de qualité. Bonne prestation globale. Très bien.

(ZAMPARA A. de CAEN)



     France 
Automation24 
Les Diamants – Building B
41 rue Delizy, 93500 Pantin
Téléphone : (+33) 01 78 41 88 47
00800 24 2011 24 (gratuit)
Fax : (+33) 01 78 41 87 44
info@automation24.fr

www.automation24.fr

    Siège social 
Automation24 GmbH
Hinsbecker Löh 10 
45257 Essen, Allemagne  
Téléphone : +49 (201) 52 31 30-0 
00800 24 2011 24 (gratuit)
Fax : +49 (201) 52 31 30-29  
info@automation24.de

www.automation24.de




