COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Turnhout, le 27 novembre 2019

Techno élargit la gamme Micronnect® ultra-compacte à succès
Techno, le fabricant italien de connecteurs étanches, élargit son assortiment avec deux
nouveaux designs IP68/IP69K : un connecteur plug & play à 3 branches et un distributeur
de courant. Les deux connecteurs se basent sur le modèle à vis plug & play à deux
branches Micronnect®, qui allie forme compacte, fonctionnalité et installation simple.
« La forme compacte est l'une des premières exigences que les clients formulent pour les
connecteurs destinés à leurs luminaires », souligne Maarten Voermans, responsable du
marché éclairage chez A&C Solutions, distributeur des produits au sein du Benelux. « Mais
avec la polyvalence accrue et la complexité des armatures, les clients ne veulent pas
renoncer aux possibilités qu'offrent les connecteurs compacts. » L'introduction du Techno
Micronnect® à 2 branches fin 2017 était donc un coup dans le mille. « Le fait de pouvoir
continuer à connecter des câbles de 8,3 mm dans un diamètre de 14 mm a convaincu de
nombreux clients d'A&C Solutions », poursuit Maarten.
Champ d'application élargi
Ce succès a incité Techno à rechercher des moyens d'élargir le champ d'application du
connecteur avec la forme Micronnect® actuelle. La forme plug & play a donc évolué vers un
connecteur IP68/IP69K à 3 branches. D'autre part, Techno a ajouté une nouvelle boîte de
distribution à la série, la TH625. Ce distributeur de courant à 3 branches avec LED intégrées
dispose d'une entrée avec distribution vers 3 points de connexion.
Un bel exemple d'étanchéité
Techno est connu sur le marché pour ses connecteurs IP68/IP69K de haute qualité qui
misent sur une installation simple. « Techno réduit entièrement le risque d'erreurs et de
fuites lors de l'installation, puisque le dispositif d'étanchéité est déjà prémoulé dans le bloc
de contact », explique Maarten. Mais c'est aussi la fiabilité du raccordement qui est au cœur
des préoccupations de Techno. « Micronnect® offre aux clients la possibilité de prévoir un
verrouillage permanent grâce au système Techno safe qui peut uniquement être
déverrouillé à l'aide d'un tournevis. Un système anti-rotation évite également que le
connecteur ne se dévisse accidentellement. Bref, une série très complète, polyvalente, à la
hauteur des attentes de nos clients », conclut Maarten.
Les nouveaux connecteurs à 3 branches Micronnect® sont livrables directement chez le
distributeur A&C Solutions au Benelux.
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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.

