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Les convertisseurs DC/DC de Delta offrent la solution idéale pour les véhicules
électriques
Avec sa série de convertisseurs DC/DC pour montage sur panneau, Delta PSU, leader du
marché des alimentations électriques, offre une excellente solution pour les applications
mobiles. Grâce à la combinaison d'une très large plage d'entrée, de la forme compacte et
d'un extérieur robuste et résistant aux chocs, cette série est particulièrement utilisée, entre
autres dans les chariots élévateurs, les reachtrucks, les engins de nettoyage, les chariots
autoguidés et les véhicules agricoles électriques. Dans le Benelux, les convertisseurs DC/DC
de Delta sont distribués par A&C Solutions à Turnhout.
Polyvalence vs niche
« Delta PSU est reconnu pour être un véritable spécialiste de la polyvalence dans le domaine
des alimentations. Delta tente cependant aussi d'aborder différentes niches de marché avec
des solutions spécifiques, et il n'en va pas autrement pour les convertisseurs DC/DC », signale
le Sales Manager Jan Van Dijck.
Convertisseurs DC/DC pour applications mobiles
En ce qui concerne les applications mobiles n'ayant pas trait au secteur automobile, il existe
plusieurs facteurs qui jouent un rôle important dans le choix d'un convertisseur DC/DC. Ainsi,
la compacité est par exemple décisive parce qu'il s'agit souvent de véhicules de petites
dimensions. De plus, ces véhicules opèrent souvent dans des environnements rudes où ils
entrent en contact avec l'eau, le sable et la saleté. C'est pourquoi le convertisseur DC/DC doit
aussi être robuste et résistant aux chocs, et offrir en outre un degré de protection IP67. Mais
par-dessus tout, ces applications nécessitent une large plage d'entrée. « Delta veille à ce que
l'assortiment de convertisseurs DC/DC pour montage sur panneau sous la dénomination
B40SR/B62R/B70SR tienne compte de toutes ces exigences », ajoute Jan.
Gamme complète en ligne
L'offre complète de convertisseurs DC/DC de Delta a récemment été mise à disposition en
ligne via le site web d'A&C Solutions. Le client peut à présent faire facilement et rapidement
son choix au moyen d'un filtre de produits.
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Disponible dans le Benelux via A&C Solutions
Les convertisseurs DC/DC de Delta sont distribués dans le Benelux par A&C Solutions à
Turnhout. A&C Solutions possède 20 années d'expérience en matière d'alimentations et offre
un conseil technique sur mesure aux clients industriels. A&C Solutions est également un
distributeur stockiste.

Pour plus d'information concernant les alimentations Delta, veuillez contacter le Responsable
commercial Jan Van Dijck via jan@ac-solutions.be ou en appelant le numéro +32 14735370
Pour plus d'information concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Marion Voermans
via marion@ac-solutions.be ou en appelant le numéro +32 14735370

A&C Solutions
A&C Solutions SPRL est un distributeur spécialisé de connecteurs et de solutions d'alimentation. Depuis
son siège de Turnhout, A&C Solutions est surtout actif dans le domaine de l'automatisation industrielle,
de la construction de machines et d'appareils, de la E-mobility et de l'éclairage LED, et cela tant au
niveau du Benelux que de l'Europe. Au sein de chacun de ces marchés opère une équipe de spécialistes
qui assistent les clients de leurs connaissances en matière de connectivité et d'alimentation. L'équipe
dispense des conseils techniques permettant de choisir la/les bonne(s) solution(s) pour chaque
application.
A&C Solutions distribue un assortiment complet de connecteurs ronds, rectangulaires et PCB de
fabricants de marques de qualité supérieure comme Hummel, Higo, JST, Ilme, Zierick, Techno, Binder,
Yamaichi et Shield. Les solutions d'alimentation AC/DC, DC/DC et UPS du leader de marché Delta
Electronics et de la marque de niche Nextys assurent une offre exhaustive. Chaque fabricant au sein
du portfolio de A&C Solutions est un spécialiste dans son domaine d'activité et complète l'expertise
des autres fabricants.
Les services sur mesure comme l'assemblage des câbles, les câbles spéciaux et la gestion de stock
permettent à chaque client de disposer de l'assortiment de produits et de services qui lui convient le
mieux.
Vous trouverez plus d'information sur www.ac-solutions.be, higoconnector.com et battmaster.eu.

