
Distributeur franchisé  
indépendant, notre offre 
s’adresse aux marchés  
les plus exigeants  
et leur apporte, une sélection  
rigoureuse de fabricants,  
la garantie constructeur  
et une traçabilité complète.   

Composants Électroniques

Outillage

La distribution électronique apporte  
son savoir-faire dans le composant  

depuis plus de 40 ans.  
Son offre commerciale se complète  

d’un service de fabrication     
et d’ingénierie électronique.

3 métiers au service 
de l’industrie électronique

Distributeur officiel  
de composants électroniques  

et d’outillage

Ingénierie informatique  
et 

régie technique

Fabrication de modules, kits 
et capteurs

Gestion de production

www.del.fr

DEL - La distribution électronique

10 rue du Président Kennedy - 78340 Les Clayes-sous-Bois - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 30 79 17 50 - Fax : +33 (0)1 34 81 20 81 - info@del.fr - www.del.fr
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Membre du SPDEI
Syndicat Professionnel de la Distribution

en Electronique Industrielle

SGS

SYSTEM CERTIFICATION

ISO 9001

Certifiée ISO 9001 et EN 9120



www.del.fr

Les services autour du composant

■  Fabrication
N o t r e  d é p a r t e m e n t  d e  
product ion  met  à  vot re  
disposition une fabrication  
de cordons et kits, de modules  
composants, de  transformation  
de capteurs, avec ou sans  
cahier des charges.

■  Support technique
Nos ingénieurs d’applications, disponibles sur la hotline (design@del.fr) sont formés par 
nos fabricants représentés et sont donc habilités à vous conseiller dans vos applications. 
DEL design engineering laboratory répond aux besoins d’ingénierie électronique et 
de système d’information de nos clients.

AXELON

Connectique et accessoires

Solutions d’interconnexion embarquée 
EMI/RFI : Sub D / M12 métallique 

Carte à carte et fil à fil : Mini - Maxi Bridge / Microcon /
MicroStac / ERmet / CMS 

Pour circuits imprimés et boîtiers électroniques  
MINICONNEC / CONNEC+ 

Fixation / protection / identification 

Cosses : pré-isolée / roulée / roulée brasée - isolateur

Capteurs

Division AC&S / Température-air-pression-force- 
position-courant-hall-IR-micro switch. Customisation des 
capteurs : boitier, câblage, test… 

Fusible thermique 

Niveau / opto coupleur - techno reed

Bilame thermique

Thermostat 

Relais

Contacts guidés pour application de sécurité

 
Magnétique

Noyaux ferrites et accessoires

Transfo : haute impédance /planar / DC-DC/xDSL /custom
Selfs : bus Can / mode commun / blindée / puissance

Selfs et transfo pour applications militaires  
et aéronautique

Condensateurs

Chip céramique 0603 à 8060 : FlexiCap / haute tension / 
haute T°
Filtres EMI/RFI - Gamme IECQ-CECC

Alu : Radial / Snap /Vis

Super capacité

Micro-contrôleurs / Diodes / RF

Micro 8/32 bits ARM cortex M3 et périphériques :  
voice / touch key 

Diodes et matrice TVS / Réseau sans fil et RF

Outillage

Composants

■  VENTE / SAV et support technique  -  certifié spécialiste IPC-A-620 
Couper, dénuder, sertir, braser, visser et mesurer, nous proposons un outil adapté à chaque besoin.

Le sertissage  
et le poinçonnage

-  outils de connexion  
électrique et hydraulique,

- gamme ferroviaire et aéro,
- insert de mise à la masse.

La pose et le retreint,  
l’isolation, l’identification

-  pistolets à air chaud  
et machines de chauffe,

-  outils de pose de gaines,  
de colliers et de lanières,

- outils d’identifications.

Le sertissage,  
le dénudage et la coupe

- automates d’établi,
- outils manuels,
- instruments de mesure.

Le brasage  
et la réparation

-  machines et stations  
de brasage, 

-  réparation, inspection CMS  
et BGA.

Elmwood


