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Diverse Electronics ajoute GW Instek 

à la gamme de produits  
 

 

Diverse Electronics a le plaisir d'annoncer son 

partenariat avec GW Instek, un des principaux 

fabricants d'instruments de test et de mesure 

électroniques de haute précision. La gamme de 

produits de GW Instek comprend plus de 450 

produits dans cinq catégories: alimentations, 

oscilloscopes, analyseurs de spectre, générateurs de 

fonctions et testeurs de composants / de sécurité. 

"Diverse Electronics est très heureux d'avoir établi 

un partenariat avec une marque aussi forte dans la 

catégorie des tests et des mesures électroniques", a déclaré Rick Masciotra, président de Diverse 

Electronics. "GW Instek est une marque mondiale avec une forte division nord-américaine, ce qui 

signifie que nous pouvons fournir à nos clients des produits de qualité à prix économique avec 

des garanties solides et un service après-vente complet." 

Avec 25 ans d'expérience dans l'industrie de l'électronique, Diverse Electronics est devenue l'un 

des plus importants distributeurs de stockage au Canada. L'entreprise possède l'une des plus 

importantes divisions d'outils de production et d'équipement au pays, offrant une gamme 

complète de produits comprenant des adhésifs, des produits chimiques et des nettoyants, du 

soudure et équipement de soudure et des solutions de contrôle statique. Maintenant, avec l'ajout 

de GW Instek, la compagnie est entièrement équipée pour répondre à toutes les exigences de test 

et de mesure. 

À propos de GW Instek 

Fondée en 1975 en tant que premier fabricant d'instruments de test et de mesure à Taiwan, GW 

Instek (Good Will Instrument Co., Ltd) est maintenant le plus grand de Taiwan. GW Instek, dont 

le siège social est situé à Taïwan, possède des filiales en Amérique du Nord, en Chine, au Japon, 

en Corée et en Malaisie, et ses produits sont vendus dans plus de 80 pays à travers le monde. En 

mettant l'accent sur des solutions de mesure économiques et de haute qualité pour les marchés de 

la fabrication industrielle et de l'éducation, GW Instek a développé une image de marque solide  

et une réputation de fiabilité, d'intégrité et d'innovation. 
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À propos de Diverse Electronics 

Fondée en 1993, Diverse célèbre son 25e anniversaire en tant que distributeur de composants 

électroniques franchisés et fournisseur d'équipements de production et de consommables. 

Entièrement certifié ISO 9001: 2015, Diverse Electronics distribue des produits provenant d'une 

vaste gamme de plus de 100 fabricants de classe mondiale, ce qui se traduit par le plus grand 

inventaire de composants électroniques et de produits d'approvisionnement de production au 

Canada. La compagnie propose également des programmes de gestion de matériel flexible pour 

aider ses clients à affronter les coûts d'acquisition de matériel en hausse de l'industrie. 

Pour plus d'informations sur GW Instek ou ses produits, contactez votre représentant  

ou envoyez un courriel à sales@diverseelectronics.com. 
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