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Trouvez votre moteur miniature dans la boutique en ligne Portescap 

Il est désormais encore plus facile de trouver, de configurer et d'acheter le moteur 

miniature idéal pour tous les environnements et toutes les enveloppes dans la 

nouvelle boutique en ligne Portescap (shop.portescap.com). Portescap a lancé ce site 

Web de commerce électronique simple à explorer pour sélectionner et commander 

rapidement et efficacement le bon moteur miniature pour les applications critiques 

en termes de performances. 

Avec la gamme complète Portescap de moteurs à courant continu avec ou sans balais, 

moteurs pas-à-pas linéaires, moteurs à Can Stack et moteurs à aimant disque, tous 

disponibles dans le magasin en ligne, les clients peuvent parcourir les produits par 

technologie et filtrer par paramètres clés tels que le diamètre, la tension nominale, la 

vitesse et le couple. Il existe des options pour télécharger la page de catalogue 

associée, un modèle 3D ou un dessin 2D selon les besoins, vérifier la spécification par 

rapport aux applications appropriées et examiner les options de personnalisation pour 

adapter le moteur plus précisément à l'application en question. Les options 

disponibles pour les réducteurs et les codeurs peuvent également être examinées.  

Avec le produit idéal configuré, les clients peuvent choisir les quantités à commander, 

voir la disponibilité actuelle et le délai de livraison, et, lorsqu'ils sont prêts, finaliser 

leur achat via la fonction de paiement en ligne sécurisée. Il est également possible de 

créer un compte en ligne pour des paiements encore plus rapides lors de futures 

visites dans la boutique. Pour les produits qui ne sont pas disponibles pour une 

expédition immédiate, le site propose également un processus rapide de demande de 

devis. 

Dave Beckstoffer de Portescap commente : « Si de nombreux clients apprécient et 

requièrent une discussion détaillée de leur application avec notre équipe d'ingé nieurs 

pour s'assurer qu'ils obtiennent le produit le mieux adapté, d'autres sont en mesure 

d'effectuer leur propre sélection de produits. Avec ce nouveau site Web de commerce 

électronique, les clients peuvent trouver rapidement ce dont ils ont besoin, vérifier la 

disponibilité et les délais, commander les quantités requises et effectuer leurs achats 

rapidement et efficacement. » 

  

https://shop.portescap.com/
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À propos de Portescap 
 
Portescap propose la gamme la plus étendue de micromoteurs du secteur, proposant des 
moteurs à courant continu sans fer, avec ou sans balais, pas-à-pas ou à aimant disque, ainsi 
que des réducteurs, et des actionneurs linéaires numériques. Depuis plus de 70 ans, nos 
produits répondent aux divers besoins de contrôle de mouvement dans un large éventail 
d'applications liées au domaine médical, aux sciences de la vie, à l'instrumentation, à 
l'automatisation, à l'aérospatiale ainsi qu'aux domaines commerciaux.  
 
Portescap possède des centres de fabrication aux États-Unis, en Europe et en Inde, et utilise 
un réseau mondial de développement de produits doté de centres de recherche et 
développement aux États-Unis, en Chine, en Inde et en Suisse. 

 

https://www.portescap.com/fr-fr

