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   Diverse Electronics enrichit sa gamme de connecteurs avec       

CNLINKO 

  
Diverse Electronics est très heureux d’avoir signé 

CNLINKO à sa gamme de produits. CNLINKO est un 

fabricant spécialisé de connecteurs étanches industriels 

haute performance utilisés principalement dans les 

applications LED / éclairage et les applications industrielles 

les plus exigeantes. Brevetés et primés, les produits 

de la société répondent également aux exigences 

nationales et internationales, notamment aux 

certifications CSA, UL et CE. 

«Diverse a développé une offre très solide dans les secteurs de l'éclairage à LED et de 

l'industrie. Le partenariat avec CNLINKO est donc tout à fait naturel», a déclaré Rick 

Masciotra, président de Diverse Electronics. «Leurs produits répondent aux besoins 

hautement spécialisés de nos clients, fournissent des connexions stables et fiables quelles  

que soient les conditions et respectent les normes les plus strictes du secteur. En bref, ils 

offrent à la fois performance et tranquillité d'esprit.» 

La gamme de produits CNLINKO comprend des connecteurs d’alimentation, de signaux et  

de données de classe IP67 ainsi que des faisceaux de câbles de différentes tailles, types et 

matériaux. Les connecteurs sont proposés en formats 2 à 24 broches, RJ45, USB, fibre, HDMI 

et hybrides dans les tailles M12 à M28. Les applications comprennent les écrans à LED utilisés 

dans les salles de conférence, les salles de classe, les expositions et sur scène; dispositifs 

d'éclairage utilisés dans l'éclairage souterrain, extérieur, de paysage, d'éclairage public et  

de scène; et les équipements industriels utilisés dans les systèmes de surveillance et de 

surveillance, les contrôles de température, l'automatisation et l'énergie solaire. 

Tout sur CNLINKO 

Fondé en 2004 à Shenzhen, CNLINKO a mis au point un centre de recherche ultramoderne 

qui a recueilli plus de 30 brevets et un centre de production qui produit 3 millions de produits 

par an. La société se consacre à fournir des produits de la plus haute qualité en utilisant les 

technologies les plus avancées, tout en maintenant les exigences strictes imposées par les 

clients en matière de coûts, de livraison et de certification. 
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Tout sur Diverse Electronics 

Fondée en 1993, Diverse Electronics a célébré son 25e anniversaire en 2018 en tant que 

concessionnaire distributeur de composants électroniques et de matériel et fournitures de 

production. Détenant un agrément ISO 9001:2015 complet, Diverse Electronics distribue  

les produits d’un vaste éventail de produits de plus de 100 fabricants de calibre mondial, 

procurant le plus important catalogue de composants électroniques et fournitures de 

production au Canada. L’entreprise offre également des programmes souples de gestion de 

matériel pour aider ses clients à minimiser les coûts croissants d’acquisition des matériaux 

dans le secteur.  


