ANNUAIRE

L'

Données techniques
• Présentation société et produits page de droite
Les éléments ci-dessous sont à nous adresser pour le vendredi 6 juin.
Emplacement carte de visite :
– Votre logo société – Coordonnées postale et téléphonique, fax, email,
contact et adresse web.
–3
 thématiques au choix (voir recto).
Emplacement produits :
–3
 photos (4 maximum) haute définition au format PDF, .jpg ou Tiff, résolution minimum de 300 DPI. Un titre pour chaque photo.
–T
 exte sous Word : 2 200 signes (espaces et caractères) maximum. Attention aux listes qui prennent beaucoup plus de place.
–M
 ise en page effectuée par Jautomatise.
–B
 AT soumis pour accord (délai 1 semaine).

 VISION/IDENTIFICATION
 MOTION CONTROL

 CONNECTIQUE
page
297 mm

Merci de nous fournir des fichiers au format
pdf haute définition (+ 5 mm de fonds
perdus/débords pour les pleines pages).

 INFORMATIQUE INDUSTRIELLE

 DISTRIBUTEUR

210 mm

307 mm

–F
 ormat de Jautomatise en plein papier :
A4 (H 297 mm x l 210 mm)
–V
 isuel : le 12 juin.

QUE VOUS RETROUVEREZ SUR CHAQUE ANNONCE

 PÉRIROBOTIQUE

220 mm

• Page de publicité à gauche

LES ACTEURS QUI COMPTENT DANS L'UNIVERS DES AUTOMATISMES
INDUSTRIELS, CLASSÉS PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE.
DÉCOUVREZ LES PRODUITS PHARES DES SOCIÉTÉS
ET LEURS SECTEURS D'ACTIVITÉS GRÂCE AUX ONGLETS

fonds perdus
(5 mm)

 COMPOSANTS
 INTÉGRATEUR
 ROBOTIQUE
 MESURE

Tarifs
– 1 double page quadri face/face : 2 200 E HT/ 2 500 E HT net net.
– Diffusion : 12 000 exemplaires.
– Réservation d’espace le 12 juin 2014.

Votre contact : Christine PONCELET – c.poncelet@groupe-cimax.fr
Tél. : 01 45 92 98 97 – Fax : 01 49 32 10 74
12, place Georges Pompidou - 93167 Noisy-le-Grand Cedex

 MES

TARIFS
2014

L’Annuaire 2014
Vous êtes annonceur en 2014

dans un autre numéro.............................................. Forfait de : 2

200 E HT

Seulement cette double-page en 2014.................. Forfait de : 2

500 E HT

•	Présentez votre société, ses produits, ses services, son savoirfaire aux utilisateurs finaux.
•	Une communication dans la durée à un tarif très avantageux.
•	Ce numéro sera diffusé auprès de nos abonnés, sur les salons
auxquels nous participons et en ligne sur www.jautomatise.
com pendant 1 an.

BINDER France

PERMÉABLE? – IMPOSSIBLE!
Not Connected Closed! Toujours étanche!

•	Dans cette édition N°95 (juillet/août 2014), vous découvrirez un
dossier sur la maintenance, la robotique, les smart grids, un répertoire sur les moteurs haut rendements et les actualités sociétés et produits.

29, rue des Peupliers – 92752 Nanterre Cedex
Tel.+33(0)1 47 86 94 40 – Fax.+33(0)1 46 49 59 33
c.mitchell@binder-connector.fr
Contact : Catherine MITCHELL
www.binder-connector.fr

Connectique

Composants

Distributeur

SÉRIE 620 – EMBASES COULEURS SNAP-IN IP67
La série subminiature Snap-in IP67, qui rencontre un très grand succès, complète sa
gamme par des embases déclinées en trois couleurs. Ceci pour les embases mâles et
femelles ainsi que pour les inserts des connecteurs mâles et femelles.
Ces possibilités de couleur permettent à l’utilisateur d’avoir des repérages sur leur
boîtier.

•	Le classement sera alphabétique. Vous pourrez choisir jusqu’à
trois thèmes différents parmi ceux proposés ci-dessous ou nous
en soumettre d’autres…

SÉRIE 692/693 – RD24
La série RD24 offre une large gamme de connecteurs à visser au niveau de l’assemblage en 3+PE et 6+PE, IP67, VDE, certifiée UL.
Cette série vous propose des embases mâles/femelles ainsi que les connecteurs
mâles/femelles droits et coudés avec trois possibilités de connexion, à visser, à souder ou à sertir au niveau des fils.
Les diamètres de câble qui peuvent être utilisés sont de 6-9.5 mm/8-10 mm/1012 mm/12-14 mm.
Des cordons surmoulés sont aussi disponibles avec 2 mètres de câble.

THèMES PROPOSéS :
 Robotique,
 Composants,
 Informatique industrielle,
 Vision,
 Motion control,
 Distributeur,

SÉRIE 713 – EMBASES M12-A AVEC INSERT DE COULEUR
Jusqu’à maintenant, les embases M12 montage panneau ont un corps isolant noir
de série. Lorsque plusieurs embases sont montées sur un même boîtier, il est parfois
difficile pour l’utilisateur de les distinguer visuellement.
Cela peut entraîner des erreurs de connexion, voire même une détérioration du
connecteur. Cette différenciation par des couleurs permet de distinguer plus facilement les différentes fonctions.
Nous sommes en mesure de vous proposer six couleurs différentes pour nos embases
mâles et femelles en codage A, sortie fils.
Ces inserts de couleur peuvent être adaptés aux versions en Codage B et D.

SÉRIE 825 – M12-D VERSION CONTACTS À SERTIR



Téléphonne +33 (0)1 47 86 94 40
www..binder -cconnector.fr

votre publicité

La série M12 en codage D, Cat5, est utilisée pour de la transmission de données dans
des réseaux industriels jusqu'à 100 mégabits. Les versions actuellement disponibles
ont une connexion des fils avec des vis. Pour des applications avec de fortes vibrations les vis peuvent se desserrer et le contact ne répondrait plus aux exigences de
l'application. D'où ce nouveau connecteur M12-D avec des contacts à sertir qui offre
une plus grande sécurité.
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vos produits mis en page
par nos soins

Une double page quadri
Votre publicité (gauche)
+ 1 page de présentation produits

(droite)








Périrobotique,
Mesure,
MES,
Connectique,
Intégrateur,
…

43



Votre double-page
(PDF) en ligne sur
www.jautomatise.com
dès juillet pendant
1 an !

