
Depuis plus de 25 ans, DILTRONIC distribue des composants électroniques pour

les professionnels de l’industrie dans les domaines d’application suivants : 

L’OFFRE ÉLECTRONIQUE POUR CONCEVOIR VOS PRODUITS

CAPTEURS

NAVIGATION

IHM

COMMUNICATION



Marie-Astride MEYSSAT

Assistante Commerciale

Je fournis les produits conformes à la 
demande, dans les délais requis.  

Je suis disponible pour répondre aux 
questions de nos clients concernant leurs 
commandes et le suivi des expéditions.

Philippe GRAS 
Président

Toute notre équipe est mobilisée pour assurer 
un service continu et répondre aux attentes client. 



Nous nous assurons que le produit choisi
corresponde aux besoins du client.

Philippe GRAS 
Président

Nos clients savent ce qu’ils achètent et pourquoi ils 
achètent ce produit.

Jean-Pascal BONGRAND
Directeur des Opérations

Antoine BONNEL 
Responsable Marketing

Les clients disposent de toutes les informations 
nécessaires grâce à la création de documents 

techniques et commerciaux. 

Nous sommes au plus près de nos clients 
pour les assurer d’effectuer les choix les plus 

adaptés à leurs projets.



Notre service technique répond aux questions du
client et garantit le SAV des produits tandis que 
le service comptabilité assure le suivi des réglements. 

Ingénieur d’application

Le client nous contacte pour toute 
demande nécessitant un support technique. 

Le service après-vente des produits est assuré 
au sein de nos locaux.

Catherine RUENSRI
Comptabilité Clients

Nous offrons à nos clients la garantie du meilleur 
suivi de leurs réglements. 
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COMMUNICATION

Modules Radio Fréquence

MODULES CONFORMES AUX
NORMES INDUSTRIELLES

BASSE CONSOMMATION
LONGUE PORTÉE

Les modules Radiocrafts permettent de 

communiquer par radio fréquence, à longue 

portée (5 à 7 km) et à très basse 

consommation (15 à 20 ans d’autonomie).



C I R C U I T S
I N T É G R É S

C Â B L E S M O D U L E S

Les  convertisseurs  FTDI  permettent  de  convertir  un  signal  série  en  signal 
USB, afin d’établir une liaison entre un périphérique et un ordinateur. 

COMMUNICATION

Convertisseurs USB / Serie

Il existe 3 types de convertisseurs : 
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CAPTEURS

Capteurs de niveau Capteurs d’ultrason

Capteurs d’angle et d’inclinaison



Capteurs d’oxygène

Qualité de l’air

Méthane

Monoxyde de 
carbone

Dioxyde de 
carbone

CAPTEURS



Capteurs de gaz

CAPTEURS

Capteurs à débit d’air



Capteurs et modules de détection d’UV

CAPTEURS

Capteurs de déplacement



Capteurs AC/DC 

Convertisseurs courant - tension

Détecteurs de courant réglables

CAPTEURS
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NAVIGATION

Antennes, récepteurs GPS et compas 
Avec    4    marques    d’antennes  distribuées,    DILTRONIC    propose    une   
gamme  complète adaptée à tous les modes d’utilisation et couvrant toutes 
les fréquences :  GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, SBAS...



NAVIGATION

Antennes, récepteurs GPS et compas

Compas électroniques et détecteurs de véhicules

Récepteurs GPS
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IHM
Modules d’affichage / Écrans LCD / Panels PC 

Les  modules  audio, caméra et d’affichage  de  4D  Systems  offrent  la 
possibilité de concevoir facilement une interface graphique.

Audio Caméra Affichage Écrans µLCD



IHM
Modules d’affichage / Écrans LCD / Panels PC 

Avec  les  panels  PC  et  écrans  Chipsee,  DILTRONIC    propose    une  large   
gamme  d’écran  avec fonctionnalités tactiles, capacitives ou résistives.

Les produits disponibles vont de 3,5 à 21,5 pouces.

Embedded Panels PC



IHM
Modules de reconnaissance vocale

La  gamme  de  produits  VeeaR  offre  des  solutions  de  haute  qualité  et 
efficaces pour intégrer rapidement les capacités de reconnaissance et de 
lecture vocale dans presque toutes les applications.

Carte adaptateur 
pour ArduinoEasyVR 3 Plus



IHM
Contrôleurs graphiques

FTDI présente un contrôleur graphique facile à utiliser, pour des 
applications d’affichage étendu.

EVE  (pour  Embedded  Video  Engine)  réduit  radicalement  le  coût  des 
systèmes, en autorisant des interfaces graphiques de haute qualité, 
intégrant les fonctions affichage, audio et tactile.

Plateforme de 
développementContrôleurs



3, Avenue du Val
78100 Saint-Germain-en-Laye
France 
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