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PRODUITS

  La marque MEWA présente de nouveaux vêtements de

protection contre la chaleur et les flammes. Pour souder de

manière occasionnelle, régulière ou permanente en toute sécurité,

Mewa a développé trois variantes de vêtements de protection.

La nouvelle collection Mewa Dynamic allie liberté de mouvement,

confort et élégance.

  MELJAC, leader des interrupteurs haut de gamme, propose

à la demande un nouveau choix de bordures pour ses modèles

en laiton. Les plaques sont désormais exposées au mur comme

des tableaux encadrés et font partie intégrante de la décoration

intérieure. Une multitude de possibilités pour encadrer sur mesure

les interrupteurs et prises de courant.

  ACOVA VOLGA PLUS est un radiateur électrique à inertie

fluide. Il répond à la double exigence de procurer un parfait

confort de chauffe tout en maîtrisant le plus finement possible

la consommation d’énergie. Grâce à son matériau en fonte

d’aluminium, il bénéficie d’une montée rapide en température.

AXCEB KITBM50 est un kit boucle magnétique pour une

superficie jusqu’à 50 m2 comprenant un amplificateur, un

microphone, un câble de 37 m, des accessoires de connexion.

ACBAMBM200 est un amplificateur de boucle magnétique

permettant une couverture sonore jusqu’à 200 m2 (livré avec

équerres pour mise en rack).

L’imprimante à transfert thermique TT431

d’HELLERMANNTYTON est une imprimante industrielle d’entrée

de gamme adaptée aux cadences faibles et moyennes, de l’ordre

de plusieurs séries de 200 à 300 impressions quotidiennes.

Sa vitesse d’impression va jusqu’à 150 mm/s (une vitesse de

30 mm/s est recommandée pour les rouleaux d’étiquette en

échelle et les gaines thermorétractables).

  Le coffret de clés à douille GEDORE RED R45603172

comprend 172 pièces, dont trois manches à poignée ergonomique

et cliquet réversible à denture fine pour rotation horaire ou

antihoraire. De fabrication robuste, il permet de résoudre tout

problème de serrage ou de desserrage d’écrous, de vis.

  MyNice de NICE est une gamme d’alarmes pour la gestion

intelligente et centralisée de l’habitat. L’offre est composée de

centrales de commande, de détecteurs, dont 5 nouveaux en

2020, de systèmes de commande mobile, de sirènes ainsi que

d’émetteurs et récepteurs. La centrale permet de gérer le système

d’alarme et les automatismes de la maison qui y sont connectés.


