VOTRE PARTENAIRE EN AFFAIRES

FICHES

CANADA Data Communications

PRODUITS

CANADA Data Communications

SOLUTIONS GESTION DES CÂBLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rayonnages et mobiliers
Boîtiers
Panneaux de gestion des câbles
Tablettes et accessoires
MALT et mise à la masse
Échelle et contenant
Ferrures de suspension
des câbles
Attaches pour câbles
Vis et attaches
Détendeur
Marqueurs de fils
Logiciel d’étiquetage
Imprimantes
Divers types d’étiquettes

CONDUITS ET CANALISATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EMT paroi mince
Flexible/Imperméable
Canalisation FRE
Colonnettes énergie/données
Canalisation métal
Conduit à charnière refermable
Raccords et accessoires
MaxCell - Textile
Aluminum
Rigide acier
Fibre de verre
Système de traverses et
de canalisations
• Canalisation sous le plancher
• Conduit/Canalisation PVC

SOLUTIONS CUIVRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacks et connecteurs
Plaques et boîtes
Panneaux de raccordement
Solutions préterminées
Cordons de raccordement
Solutions modulaires
Connectivité
Câblage par catégorie
Solutions commerciales
et résidentielles

•
•
•
•
•
•
•
•

SOLUTIONS FIBRE OPTIQUE

MATÉRIEL D’ESSAI

Connecteur en fibre
Panneau pour fibre
Solutions préterminées
Câblage en fibre
Ensembles en fibre
Boîtier pour épissure
Panneaux de distribution
Nettoyants pour fibre optique

• Vérificateurs de câbles
en cuivre
• Vérificateurs de câbles en fibre
• Matériel de certification
• OTDR
• Compteur de pertes
• Analyseurs de réseaux
• Indicateurs de câbles/défauts
• Vérification et surveillance
d’Ethernet
• Sources de lumière optique
• Lecteur de puissance op-tique
• Repère de défauts visuels

BASSE TENSION,
FILS ET CÂBLES SPÉCIAUX
• Câbles coaxiaux CCTV, CATV
• Câble de commande d’accès
• Câbles d’alerte incendie et
d’avertisseurs sonores
• Câbles à conducteurs et
paires multiples
• Câble HDMI
• Câbles composite
• Câbles de construction
• Câble Ethernet
• Câble haute température
• Câble d’instruments
• Câble armé interverrouillé

SOLUTIONS DE RÉSEAUTAGE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convertisseurs de médias
Convertisseurs de médias
KVM
POE
Transducteurs et adaptateurs
Appareils sans fil
Logiciel de surveillance
des infrastructures
Logiciel de documentation
et d’étiquetage
Protection contre les
surtensions transitoires
Onduleurs
Distribution d’énergie
Protection des branchements
MALT et mises à la masse
Gestion du débit d’air et
re-froidissement

OUTILS ET FOURNITURES
DE MON-TAGE
• Outils manuels
• Outil de terminaison cuivre et fibre
• Protection contre l’usure
des fils
• Produits de tirage des câbles
• Produits coupe-feu
• Produits d’étiquetage
• Ensemble de nettoyage
pour fibre
• Épisseurs thermiques
• Manchons d’épissure
• Sacs et pochettes
• Anneaux de tirage et ro-tules
• Échelles
• Produits d’étanchéité et adhésifs
pour extérieur
• Rubans de tirage
• Outils de dénudage pour fibre
et cuivre
• Marqueurs
• Couteaux

WESCO fournisseur de Solutions DataComm.
Votre source d’excellence en distribution et en soutien local.
Les spécialistes en datacomm de WESCO vous proposent la base d’approvisionnement la plus complète au Canada
rehaussée d’une assistance technique hors pair et d’un savoir-faire exceptionnel en administration de projets.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, COMPOSEZ LE
1-866-WESCO CA (937-2622) ou visitez notre site web wesco.ca

MANUFACTURIERS

CANADA Data Communications

La disponibilité des produits peut varier entre les succursales.

Une source pour tout ce dont vous avez besoin.

Transmission de données

Éclairage

Câbles et fils

Automatisation et
commandes industrielles

Électricité

MRO industrielle

Construction commerciale

Comptes Globaux

Services publics

Service à large bande OSP

Sécurité

A Division of WESCO Distribution Canada LP

1-800-319-9933
tvccanada.com

1-800-661-6884
brewssupply.com

1-905-830-9975 1-800-567-8558
laprairieinc.com
trydor.com

1-877-747-7117
hazmasters.com

SUCCURSALES WESCO À TRAVERS LE CANADA – VISITEZ LA SUCCURSALE PRÈS DE VOUS !
Pour trouver l’adresse de la succursale la plus près, visiter buy.wesco.ca/resources/branch-locator

Abbotsford BC
Burnaby BC
Castlegar BC
Fort St. John BC
Kamloops BC
Kelowna BC
Kitimat BC
Nanaimo BC
Prince George BC

Richmond BC
Surrey BC
Vancouver BC
Victoria BC
Calgary AB
Edmonton AB
Fort McMurray AB
Grande Prairie AB
Lloydminister AB

Nisku AB
Peace River AB
Red Deer AB
Estevan SK
Regina SK
Saskatoon SK
Winnipeg MB
Hamilton ON
Kingston ON
Kitchener ON

London ON
Markham ON
Mississauga ON
Ottawa ON
Sarnia ON
Sudbury ON
Windsor ON
Chicoutimi QC
Longueuil QC
Pointe-Claire QC

Québec QC
Rimouski QC
Sept-Îles QC
Val-d’Or QC
Moncton NB
Dartmouth NS
Sydney NS
St. John’s NL

1-866-WESCO CA (937-2622) | Magasinez facilement en ligne buy.wesco.ca
WESCO Distribution Canada, LP est la division canadienne de WESCO International, un distributeur faisant partie du Fortune 500, qui est en tête de l’industrie. Notre famille
de sociétés fournit des produits MRO et OEM pour les secteurs électriques, industriels et de communication, des matériaux de construction, des câbles à large bande, des
télécommunications, des services publics, des solutions de sécurité et de formation, des services avancés de gestion de la chaîne logistique et des services logistiques.
Depuis son siège social situé à Pittsburgh, en Pennsylvanie, WESCO exploite 10 centres de distribution entièrement automatisés et environ 500 succursales à service
complet dans les marchés nord-américains et internationaux. Nos clients comprennent des entreprises commerciales et industrielles, des entrepreneurs, des organismes
gouvernementaux, des institutions, des fournisseurs de télécommunications et des services publics.

