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Diverse Electronics maintenant autorisé pour On-Shore Tech 
 

Diverse Electronics a le plaisir d'annoncer qu'il est 
maintenant un distributeur autorisé de On-Shore 
Technology (OST). On-Shore est l'un des principaux 
fournisseurs de borniers, de prises, de connecteurs 
mâle, de USB et d'autres produits d'interconnexion. 
Les produits de la société sont adaptés à la forme 
et à la qualité équivalents à ceux d’autres 
fabricants tels que Molex, Samtec, Tyco(TE) et 
Phoenix Contact, et sont fabriqués pour remplacer 
la plupart des produits concurrents.  

«Diverse est très heureux d'ajouter On-Shore à 
notre solide gamme d'interconnexions», a déclaré 
Rick Masciotra, président de Diverse Electronics. 
«Reconnu pour sa vaste gamme de produits et sa 
qualité, On-Shore répond parfaitement aux exigences variées de nos clients. Associés aux 
approbations de sécurité, à des prix compétitifs et à une assistance locale, nous pouvons 
répondre à presque toutes les demandes de connecteurs.» 

À propos de On-Shore Technology 
On-Shore Technology, Inc. (OST), fondée en 1988 et basée à Tempe, Arizona, est un 
fournisseur international de premier plan de borniers, prises, USB, connecteurs et autres 
produits d'interconnexion pour l'informatique, le contrôle, les télécommunications et d'autres 
industries électroniques. . Avec des milliers de skus dans sa gamme de produits, OST est en 
mesure de répondre aux besoins de certaines des plus grandes entreprises du monde. 

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. 

 


