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STAND 219 - HALLE B2

Plus petit, plus rapide, plus ingénieux et ultra-robuste:
Fischer Connectors va plus loin dans l’innovation en matière de
miniaturisation, de transfert de données et d’étanchéité
Electronica, Munich, 8 novembre 2016 – Fischer Connectors, leader mondial de l’innovation dans le
domaine des connecteurs circulaires push-pull et des solutions d’assemblage de câbles, présente au salon
Electronica des innovations qui donnent le ton aux tendances actuelles en matière de miniaturisation, de
transfert de données à haute vitesse et d’étanchéité en environnements extrêmes.

Tendances
Les solutions connectiques de Fischer Connectors exposées sur le stand 219 (halle B2) permettent aux
concepteurs d’intégrer davantage de fonctionnalités dans des appareils plus petits, plus légers, plus
rapides et donc plus ingénieux, tout en garantissant une performance de pointe dans des environnements
difficiles. Ces solutions répondent aux besoins croissants du marché en matière de:




miniaturisation & solutions connectiques portables pour réduire l’espace, le poids et les coûts;
transfert de données ultra-rapide et fiable permettant de transmettre rapidement de grands volumes
de données (USB 3.0, HDMI, Ethernet, etc.);
étanchéité & solutions ultra-robustes protégeant les équipements contre les agressions
environnementales (corrosion, rayonnement, température, produits chimiques, etc.).

Nouveaux produits
Grâce à ses connecteurs et assemblages de câbles
polyvalents et d’une utilisation et d’une maintenance
aisées, Fischer Connectors vise à optimiser l’expérience de
ses clients en leur permettant d’intégrer rapidement et
efficacement des solutions connectiques dans leurs
appareils.
Toujours à l’écoute des besoins de ses clients, l’entreprise
a lancé quatre nouveaux produits sur les 12 derniers mois,
à savoir:
1. le connecteur ultra-miniature à haute densité MiniMax 06;
2. le connecteur optique mono-fibre FO1;
3. le connecteur Core Series en acier inoxydable 316L de première qualité;
4. la clé durcie ultra-robuste et sûre Fischer Rugged Flash Drive dans sa version
USB 3.0.

En première mondiale
Les visiteurs du stand de Fischer Connectors à Electronica peuvent découvrir
également les toutes dernières technologies connectiques qui seront utilisées dans
les nouveaux produits dévoilés en première mondiale à l’occasion de ce salon.
Ces innovations prometteuses ainsi que la gamme complète des produits de Fischer
Connectors – Fischer Core, UltiMate, FiberOptic et MiniMax Series – sont présentées
dans le cadre de démos spectaculaires, notamment d’un exosquelette ultra-léger,
de solutions étanches IP68 immergées dans des aquariums, d’une solution
portable intégrée au vêtement (photo 5), ainsi que des présentations
holographiques et bien plus encore.

Communiqué de presse
Plus d’informations sur:







Fischer Connectors @ Electronica: http://www.fischerconnectors.com/global/en/welcomeelectronica-2016
Miniaturisation: http://www.fischerconnectors.com/global/en/smaller-smarter-reduce-size-weightincrease-functionality
Transfert de données: http://www.fischerconnectors.com/global/en/faster-data-transmissionmaximum-reliability-ruggedness
Etanchéité: http://www.fischerconnectors.com/global/en/extreme-sealing-maximum-reliability-andminimum-risk
Télécharger des photos (et la vidéo des quatre lignes de produits):
https://www.dropbox.com/sh/mxtcpezymgirpmn/AACgCyVAE-wxXUi0gFvqiJyJa?dl=0
Nous contacter: http://www.fischerconnectors.com/france/fr/contact-us

A propos de Fischer Connectors: Fischer Connectors conçoit, fabrique et distribue des connecteurs et
des solutions d’assemblage de câbles haute performance depuis plus de 60 ans. Reconnus pour leur
fiabilité, leur précision et leur résistance aux environnements exigeants et difficiles, les produits Fischer
Connectors sont couramment utilisés dans des domaines exigeant une qualité irréprochable, tels que les
équipements médicaux, l’instrumentation industrielle, les appareils de test et de mesure, l’audiovisuel, les
télécommunications et les applications militaires. Le principal site de recherche et de production est basé à
Saint-Prex, en Suisse, les sites d’assemblage de câbles en Europe, en Amérique du Nord et en AsiePacifique, et son réseau de filiales et de distributeurs est présent à l’échelle internationale.
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CH - 1162 St-Prex
Suisse
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Fax: +41 21 800 39 24
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Les nouveaux produits de Fischer Connectors présentés au salon Electronica sont conçus dans l’usine
ultra-moderne du siège mondial de l’entreprise à Saint-Prex, en Suisse. Photo: nouvelle façade du
bâtiment, 2016.

