
P a r t e n a i r e s

®

Nos engagements 

•  Être à votre écoute et vous apporter le 
meilleur service dans les plus brefs délais.

•  Assistance technique au téléphone toute 
l’année sans interruption de 8h à 17h30.

•  Expédition immédiate d’un produit en 
stock pour une commande passée avant 
15h.

•  Gestion des références clients sur nos 
documents ( AR, BL, factures ).

•  Maintien d’un stock global.

Tél : 02 31 57 50 38 
Site internet : www.distritechsarl.fr            

Adresse email : contact@distritechsarl.fr
Lieut dit de la Bijude

Saint Manvieu de Norrey
14790 Verson



Détect ion,  v is ion et  capteurs  avancés

Contrôle  d ’axe et  var iat ion de f réquence

Automates,  écrans tact i les  et  E/S déportées

CJ1, CJ2, NJ, NX, DOP, DVP, AH500, AS300, TP, Micro, 300S, SmartPanels.

V1000, A1000, MX2, RX, GA700, GA500, SIGMA5, SIGMA7, SMARTSTEPS2, ACCURAXG5, VFD-E. 

Détecteurs barrages, diffus, réflexes, capacit ifs, inductifs, codeurs, ultrasons, UV, f ibre optique.

Switchs ethernet, routeurs WIFI, écrans industr iels, panels PC, PC industriels, Logiciels.

Capteurs de vision, 3D, éclairages vision, Capteurs de mesure



Relais électro-mécaniques, relais statiques, pédales, commutateurs, controleurs de niveau.
Régulateurs de température, al imentations, compteurs électr iques, indicateurs.

Sécuri té

Interrupteurs de posit ion de sécurité, capteurs magnétiques codés, capteurs RFID, Poignées, 
charnières de sécurité, interrupteurs à câble, modules de sécurité, barr ières immatériel les. 

Composants

Boutonnerie

Boutons poussoirs, voyants lumineux, boites à boutons, doubles boutons, commutateurs, 
arrêts d’urgence, tr iples boutons, passe-cloison RJ45 et USB, diamètre 22mm.



Gestion des obsolescences

S5, TSX17, TSX37,  TSX57, TWIDO, NANO, TSX MICRO, CV500, C20K, C40K, C60K, C200H, CQM1 

Armoires ,  cof f rets ,  vent i lat ions et  éclairage

®

Ampoules, éclairages interieurs, exterieurs, éclairages routiers, colonnes lumineuses, gyrophares, 
sirènes, buzzers, coffrets, armoires, pupitres

Achat  de matériel  ancien,  rétrof i t ,  récuperat ion et 
sauvegarde de programmes,  remise à  jour  des 

schémas,  réparat ion de matériel ,  e tc . 

Nous pouvons également vous fournir les marques : Schneider, Télémécanique, Crouzet, Eaton, 
Siemens, Mitsubishi, Baumer, Sick, Hitachi, Rittal, Takex, Crydom, Fanuc, GE, Merlin Gerin


