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Diverse Electronics est maintenant un distributeur 
autorisé de Raltron Electronics 

Fabricant haut de gamme de produits de contrôle de fréquence, d'antenne 
sans fil RF et de connecteurs RF 

 

Diverse Electronics est très heureux d'annoncer qu'il 
est maintenant un distributeur autorisé de Raltron 
Electronics. Raltron est un leader mondial et un 
innovateur renommé dans les marchés de la gestion 
de fréquence haute performance, des antennes sans 
fil RF, des connecteurs RF et des assemblages de 
câbles. Basée à Miami, en Floride, avec ses 
installations de R&D et de fabrication sur place, la 
compagnie est fière d'offrir la plus large gamme  
de produits disponible, des prix compétitifs et un 
support technique local. 

«Diverse est particulièrement heureux de pouvoir ajouter Raltron à sa carte de ligne déjà 
de haut calibre», a déclaré Rick Masciotra, président de Diverse Electronics. «Raltron a 
une très bonne réputation dans l'industrie et, parce qu'ils fabriquent leurs propres 
produits, ils sont en mesure d'ajouter ce niveau supplémentaire de contrôle de qualité et 
à un meilleur prix – des économies que nous sommes en mesure de répercuter sur nos 
clients.» 

En plus des produits haut de gamme de la compagnie et des prix compétitifs, Raltron  
est également en mesure d'offrir des délais de livraison attractifs et une assistance 
technique locale. Les offres de produits standard comprennent des cristaux et des 
oscillateurs, des résonateurs en céramique, des filtres, des antennes, des connecteurs 
RF et des assemblages de câbles. L'entreprise est également en mesure d'offrir un délai 
d'exécution extrêmement rapide sur des solutions cristal / silicone personnalisées 
fabriquées localement. Utilisés dans de nombreuses applications, ces composants 
couvrent principalement les catégories grand public, IoT, comptage intelligent, sécurité, 
serveur / stockage, médical et automobile. 
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À propos de Raltron Electronics 

Raltron Electronics Corporation fabrique et commercialise des dispositifs de gestion de 

fréquence. La compagnie propose des antennes, des filtres / duplexeurs passe-bande, des 

oscillateurs d'horloge, des filtres à cristal, des cristaux, des oscillateurs à cristal contrôlés 
par un four, des résonateurs, des résonateurs à ondes acoustiques de surface, des 

modules de synchronisation, des TCXO, des oscillateurs contrôlés en tension et des 

synthétiseurs PLL, et des VCXO. Les produits de l’entreprise sont utilisés dans les 
applications de diffusion audio numérique, Bluetooth, fibre optique, Gigabit Ethernet, 

WLAN et chipset de référence croisée, ainsi que dans les oscillateurs pour chipsets de 

synchronisation. Elle propose ses produits à travers un réseau de représentants et de 

distributeurs aux États-Unis et à l'international. Raltron Electronics Corporation a été 
fondée en 1983 et est basée à Miami, en Floride. 

 
À propos de Diverse Electronics  

Fondée en 1993, Diverse Electronics est un distributeur de stockage autorisé de 
composants électroniques, d'outils et d'équipements de production et de composants 

industriels. Certifié ISO 9001: 2015, Diverse Electronics distribue des produits à partir 

d'une vaste gamme de plus de 100 fabricants de classe mondiale, résultant en le plus 

grand inventaire disponible au Canada. L’entreprise propose également des programmes 
de gestion des matériaux flexibles pour aider ses clients à faire face à la hausse des 

coûts d’acquisition de matériaux de l’industrie. 

 
Pour plus d'informations sur Raltron, rendez-vous sur diverseelectronics.com/fr/ 

ou envoyez un e-mail à info@diverseelectronics.com. 
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