
Composants Électroniques
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LA DISTRIBUTION ÉLECTRONIQUE 
Notre offre se complète  

d’un service de fabrication  
et d’ingénierie.

www.del.fr
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■   CAPTEURS

Température, humidité, pression, particule, gaz, IR,  
effet Hall, courant, switch, position 

Fusible thermique 

Opto-coupleur, niveau, Reed,Reed switch, 
Reed relay, effet Hall, custom

■   MICRO-CONTRÔLEUR / RF / DIODE

Micro 8bits, ARM Cortex M0/M3, périphériques 

Emetteur-récepteur LoRa, touche capacitive, power,  
diodes TVS

■   CONNECTIQUE / ACCESSOIRE

Solutions d’interconnexion métallique embarquée                                                                      
EMI/RFI (Sub D - M12) 

Connectique de carte à carte

 
Connectique de fil à fil et de carte à fil 

Fixation, protection et identification 

■   RELAIS

Contacts guidés pour application de sécurité

■   GESTION D’ÉNERGIE

Noyaux ferrite / Batterie CMS

Transfo haute impédance, planar

Chip ceramique, FlexiCap, Haute tension-température

Alu-radial-Snap-vis

Composants

Elmwood



www.del.fr
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■    Couper, dénuder, sertir, braser, visser, nous proposons un outil adapté à chaque besoin.

Sertissage  
et poinçonnage

Pose, retreint, isolation  
et identification

Sertissage, dénudage  
et coupe

Brasage  
et réparation

Capteurs connectés multi protocoles

■    Rendre communiquant un produit industriel avec le protocole radio souhaité. 
Adaptation à votre application par nos services techniques.

■    Maitrise d’oeuvre pour réseau de capteurs connectés : 
Capteur RF et filaire - Gateway - Logiciel de gestion de données.



Distributeur franchisé indépendant 
depuis 1973, notre offre s’adresse 
aux marchés les plus exigeants  
et leur apporte une sélection  
rigoureuse de fabricants.  
Nous assurons la garantie  
constructeur, la traçabilité et des 
services complémentaires :  
ingénierie hardware et software,  
logistique dédiée, mise en kit,  
fabrication.

DEL - La distribution électronique

6 chemin de la Plaine de Jouars - 78490 Méré - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 79 17 50 - info@del.fr - www.del.fr
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DESIGN

PRODUCTION 
SERVICES

DISTRIBUTION
" 3 métiers au service

de l’Industrie Électronique "

FRANCE - PORTUGAL - TUNISIE


