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Mouser Electronics signe un accord de distribution mondial avec CUI Inc. 

  

10 mars 2015 – Mouser Electronics, Inc., le distributeur mondial autorisé offrant les semiconducteurs et 
composants électroniques les plus récents, annonce un accord de distribution et de partenariat avec CUI, 
un leader mondial du développement et de la commercialisation de composants électromécaniques depuis 
plus de 25 ans. Filiale de CUI Global, CUI propose une offre complète de produits d’alimentation, de 
contrôle de mouvement et de composants qui aident à résoudre de nombreux problèmes de conception 
dans une multitude d’industries et d’applications.  
 
        L’offre produit de CUI, désormais disponible chez Mouser Electronics, est articulée en deux activités : 
Alimentations et Composants. Allant du secteur jusqu’au point de charge, les solutions d’alimentation de 
CUI incluent la famille Novum Advanced Power, des alimentations AC/DC, et des convertisseurs DC/DC. 
Les produits Novum Advanced Power sont des convertisseurs numériques de bus intermédiaire et de point 
de charge, tandis que les alimentations AC/DC incluent des solutions externes, internes, pour rail DIN et des 
pilotes de LED allant de 1 W à 800 W. Les convertisseurs DC/DC à usage général regroupent pour leur part 
des modules isolés, non isolés, des pilotes de LED et des pilotes d’IGBT de 1 W à 600 W, dotés d’un vaste 
choix de conditionnements. Outre les alimentations, CUI proposera par le canal de Mouser Electronics un 
portefeuille de composants de classe mondiale à monter sur carte, incluant des buzzers, connecteurs, 
encodeurs, microphones, micros et solutions de gestion thermique. 
  
        « La culture d’entreprise de Mouser, ses atouts et sa manière de travailler nous correspondent bien, » 
déclare Matt McKenzie, Président de CUI. « Partager ce noyau dur et profiter de l’expertise de Mouser en 
technologie, introduction de produits, commerce en ligne et distribution, ne peut que nous aider à atteindre 
nos objectifs en assurant une croissance encore plus rapide de notre portée sur le marché mondial. »  
 
        Aligné sur les engagements de Mouser envers ses clients, CUI investit continuellement dans des 
programmes et technologies qui font gagner un temps précieux durant la conception et le développement.   
 
        « L’offre de classe mondiale d’alimentations et de composants de CUI complète parfaitement notre 
portefeuille, » commente Barry McConnell, Senior VP Produits de Mouser. « Notre communauté mondiale 
d’ingénieurs profitera certainement des efforts constants de ce fabricant pour innover et aider à relever les 
défis de conception avec ses solutions de pointe. »  
 
        Pour en savoir plus sur CUI : http://www.mouser.com/cui-inc. 
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Avec sa ligne de produits étendue et un service client inégalé, Mouser s’adresse aux ingénieurs 

de conception et aux acheteurs en leur fournissant les meilleures technologies avancées. Mouser 
propose à ses clients 20 implantations de support dans le monde et stocke la plus large sélection des 
semiconducteurs et composants électroniques les plus récents pour les projets les plus innovants. Le 
site Web de Mouser Electronics est actualisé quotidiennement avec un moteur de recherche scannant 
plus de 10 millions de produits pour localiser plus de 4 millions de références de composants 
disponibles à l’achat en ligne. Mouser.com propose aussi le premier catalogue interactif de l’industrie, 
des fiches techniques, des conceptions de référence spécifiques de chaque fournisseur, des notes 
d’application, des informations techniques de conception et des outils d’ingénierie 
 
A propos de Mouser Electronics 
Filiale de TTI, Inc., Mouser Electronics est membre du groupe Berkshire Hathaway Inc. de Warren 
Buffett. Mouser est un distributeur primé agréé de semiconducteurs et de composants électroniques 
qui se mobilise pour introduire rapidement de nouveaux produits et technologies auprès des ingénieurs 
de conception et des acheteurs. Le site Mouser.com présente en ligne plus de 4 millions de produits de 
plus de 500 fabricants. Mouser publie plusieurs catalogues par an contenant les données à jour sur les 
composants disponibles aujourd’hui pour la prochaine génération de produits électroniques. Mouser 
livre plus de 400 000 clients de 170 pays à partir de son établissement à l'état de l'art de 492 000 
pieds carrés (45 700 m2) au sud de Dallas, Texas. Pour en savoir plus : http://www.mouser.com. 
 
A propos de CUI Inc 
CUI Inc est une entreprise technologique qui se consacre au développement et à la distribution de 
composants électroniques. A la pointe de la technologie des alimentations, ses produits aident ses 
clients à améliorer l’efficacité énergétique et l’empreinte environnementale de leurs applications. Son 
activité Alimentations est complétée par une offre de composants de classe mondiale qui inclut des 
interconnexions et des dispositifs audio, de contrôle de mouvement et thermiques. Depuis la création 
de CUI Inc en 1989, sa marque de fabrique, garante de sa croissance continue, est son engagement 
sans faille à créer des partenariats collaboratifs avec ses clients et à voir leurs projets réussir. En tant 
que leader, CUI continue à investir dans l’avenir à travers de nouvelles technologies, du personnel 
talentueux, l’extension de ses capacités de fabrication et une présence mondiale croissante. 
 
 
Mouser et Mouser Electronics sont des marques déposées de Mouser Electronics, Inc. Tous les autres noms de 
produits, logos, et noms d’entreprises mentionnés dans la présente peuvent être les marques de leurs détenteurs 
respectifs.    
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Contact :                                                  
Kevin Hess, Mouser Electronics 
Vice President Technical Marketing  
+1 (817) 804-3833 
Kevin.hess@mouser.com 

Contact presse : 
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics 
Mgr., Corporate Communications 
+1 (817) 804-7764 
Kelly.degarmo@mouser.com 
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