Nouveautés Mini-Circuits
Représentant & distributeur de Mini-Circuits depuis plus de 25 ans, Milexia France SAS
vous accompagne sur tous vos projets y compris les plus complexes. Nous mettons notre
expertise ainsi que celle de notre partenaire Mini-Circuits à votre service et nous nous
faisons un plaisir de vous assister au quotidien dans la réalisation de vos projets.

Mini-Circuits se positionne en tant que leader mondial du monde de la RF et des
Hyperfréquences avec :
•
•
•
•
•

50 ans d’expérience
15 usines
+ de 2500 personnes
27 lignes de produits
450 nouveaux produits par an

Ses sous-ensembles de test RF & Hyperfréquences et son expertise dans ces domaines ont
été reconnus et adoptés par de grands noms de l’industrie électronique de défense, du télécom,
de l’avionique, de l’industriel et du test & mesure.
Chaque mois de nombreuses nouveautés en composants discrets, composants connectorisés
et solutions de test sont dévoilés. Nous sommes heureux de vous présenter les nouveautés de
ce mois d’avril 2021 de notre partenaire Mini-Circuits.

Cliquez ici pour avoir plus de détails sur
les produits Mini-Circuits

Contactez-nous pour plus d'informations

Nouveautés Microprecision
Milexia France vous présente une large gamme de microrupteurs, interrupteurs de
position et capteurs mécaniques.

Notre partenaire Microprecision fabrique pour une large gamme d'application dans l'automation
des interrupteurs de position, interrupteurs de sécurité, boutons d'arrêt d'urgence et capteurs
mécaniques.
•
•
•

La plupart des produits ont une protection IP67, voire IP68.
Ils peuvent être livrés avec câblage personnalisé pour s'adapter aux spécifications des
applications clients.
Les switches conformes RoHS ont une très longue durée de vie mécanique, de très faible
course différentielle et proposent une large gamme de leviers standards et personnalisés.

Avec son propre atelier d'outillage et sa conception en 3D, Microprecision est capable de
produire des échantillons customisés rapidement ou même de produire de petits lots.

Cliquez ici pour avoir plus de détails sur
les produits Microprecision
Contactez-nous pour plus d'informations

Nouveautés nVent
Vous avez sûrement besoin de baies électroniques, racks et bacs à cartes aux
solutions durcies résistants aux chocs et vibrations ?
Sachez que vous pouvez compter sur les produits nVent SCHROFF pour protéger vos
équipements de communication et vos systèmes électroniques stratégiques.
Faites nous part de vos projets et vos désirs !
Nous sommes à l’écoute et sommes prêts à vous aider !

nVent SCHROFF est synonyme d’innovation depuis sa création en Allemagne en 1962. Tout a
commencé avec le développement d’un système de bacs à cartes au format Europe qui a
contribué à rendre la norme 19" universelle.
nVent continue de jouer un rôle de pionnier en matière d’infrastructure électronique pour une
large gamme d’applications.
Reconnus dans le monde entier, les produits nVent SCHROFF sont :
•
•
•

Compatibles.
Modulaires.
Évolutifs.

Ils répondent aux normes nationales et internationales pour l’habillage électronique et sont
conformes aux normes IEC 60297-3-x et IEEE 1101.x.
En commençant par nos solutions standards, puis modifiées ou personnalisées pour répondre
aux besoins de votre application spécifique, vous pouvez économiser du temps et de l’argent
en évitant de créer une solution propriétaire.

Cliquez ici pour avoir plus de détails
sur les produits nVent

Contactez-nous pour plus d'informations

Notre offre Milexia
Nous sommes fiers de vous présenter notre nouveau catalogue.
Nous espérons qu'il vous plaira et surtout qu'il vous sera utile.
Vous pouvez le recevoir en faisant la demande sur notre site ici et en allant dans
"recevoir notre brochure Electronique" (en bas à droite).

Visitez le site Milexia
Suivez toutes nos actualités électroniques sur LinkedIn
en cliquant ci-dessous !

Contactez-nous

LinkedIn
Conformément à la loi Informatiques et Libertés du 6 janvier 1978 et la loi RGPD, vous bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification vous concernant. Vous pouvez nous demander la suppression
de vos coordonnées en cliquant sur ce lien.
Notre système de management de la qualité est certifié ISO9001 : 2015 et EN9120 : 2018.

