
 

 
 

Les nouveaux catalogues d'Edmund Optics sont 
désormais disponibles en version numérique 

 

27 mai 2021, Mayence – Edmund Optics® (EO), l'un des principaux 
fabricants et distributeurs mondiaux de composants optiques et de 
produits d'imagerie, est réputé pour ses catalogues de produits. En plus 
du catalogue principal, qui est publié en trois langues différentes rien 
qu'en Europe, EO propose également des catalogues spécialisés autour 
de l'imagerie et de l'optique laser, qui présentent non seulement les 
détails des produits mais aussi des informations techniques complètes. 
Désormais, toute personne intéressée peut accéder à ces catalogues 
sous forme numérique et rechercher des milliers de produits 
directement en ligne ou trouver des informations techniques connexes 
et des notes d'application pour l'aider à sélectionner la pièce 
appropriée pour son application. L'avantage des versions numériques 
réside également dans le lien direct vers les informations détaillées sur 
les produits et la boutique en ligne sur le site web d'EO, qui permet un 
accès facile aux détails techniques ainsi qu'une expérience d'achat 
rapide et facile. 

Outre le catalogue de 460 pages sur l'Optique et la Photonique, vous 
trouverez également 196 pages sur l'Imagerie, 160 pages sur l'Optique 
laser, un Guide de sélection pour l'optique et la technologie qui donne 
un aperçu compact de l'offre d'Edmund Optics, ainsi que la brochure 
"Optics Enabling Advanced Diagnostics". Tous les catalogues et 



brochures peuvent être trouvés et téléchargés sur 
https://www.edmundoptics.fr/contact-support/catalogs/. 
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https://www.edmundoptics.fr/contact-support/catalogs/?utm_medium=press_release&utm_source=announcement&utm_campaign=digital_catalogs_europe&utm_content=catalogs_fr&utm_term=corporate


A propos d’EO :  

Edmund Optics® (EO), est l'un des principaux fabricants et distributeurs au monde d’optiques et 
de technologies d’imagerie et photonique sur les marchés de technologie R&D, de 
l’électronique, des semi-conducteurs, de sécurité, pharmaceutiques et biomédicaux. EO 
possède l'un des plus gros stocks au monde de composants optiques. Vous pouvez demander 
un devis ou passer votre commande par téléphone au +33 (0)8 20 20 75 55, à l'aide du 
catalogue ou par le biais de notre site internet www.edmundoptics.fr. Vous pouvez également 
nous contacter à l'adresse sales@edmundoptics.fr 

 

Contact en Europe : 

Agnes Hübscher 
Directrice Marketing Europe 
Edmund Optics 
Isaac-Fulda-Allee 5 
55124 Mayence, Allemagne 
Tél. : +49 (0)6131 5700 0 
Fax : +49 (0)6131 2172306 
Adresse email : AHuebscher@edmundoptics.de 
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