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Commandez en ligne sur:

www.gotronic.fr

ROBOTIQUE ET
COMPOSANTS ELECTRONIQUES
POUR PROFESSIONNELS
ET PARTICULIERS

votre partenaire idéal pour vos besoins
en matériel électronique

Contact Commercial:
Dominique Hubert
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi
8h30 - 17h30
le samedi 9h15 - 12h

www.gotronic.fr

Professionnel ou particulier
commandez en ligne sur

www.gotronic.fr
Tous nos produits, ainsi que les dernières nouveautés, peuvent être retrouvés
en quelques clics sur notre site web. Des descriptions claires et détaillées vous
permettront de sélectionner les références qui correspondent au mieux à la formation
de vos élèves. Notre catalogue général peut également être téléchargé au format .PDF
ou envoyé en version papier (disponibilité consultable sur www.gotronic.fr).

Un accompagnement complet

Du collège à l’université, en passant par le
lycée, chaque établissement scolaire trouvera
son bonheur parmi les multiples références de
matériel électronique proposées par Go Tronic.
Actif depuis 1990, Go Tronic s’est imposé comme un acteur clé dans la distribution
d’accessoires électroniques. Nous fournissons aujourd’hui de nombreux
établissements scolaires mais également des entreprises et des particuliers.
Composants électroniques, produits robotiques, interfaces PC, appareils de
mesure et d’outillage, capteurs,... Go Tronic propose une large gamme de matériel
électronique adapté à l’apprentissage de vos élèves, quel que soit leur niveau. Nous
mettons à votre disposition des produits, des kits et des modules spécifiques qui
leur permettront de réaliser différents montages, du plus simple au plus complexe.

Des milliers de références pour former les élèves
Pour combler toutes vos attentes, une centaine de marques vous sont proposées,
parmi lesquelles Adafruit, Arduino, DFRobot, Seeedstudio ou encore

Sparkfun. Ces dernières disposent de références particulièrement appropriées
aux besoins des établissements scolaires.

Plus qu’un simple distributeur, Go Tronic vous oriente et vous conseille dans le choix
du matériel lors de votre commande. Un devis peut aussi être réalisé gratuitement.
Après la vente, notre équipe vous assure un support technique performant.
Soucieux de répondre à vos demandes dans les meilleurs délais, Go Tronic dispose
d’un stock important. Vous pouvez ainsi vous approvisionner directement au
magasin ou via notre site Internet. Dans ce cas, les commandes sont expédiées
rapidement à travers toute la France et les DOM TOM, mais aussi à l’international.

Votre partenaire
idéal pour vos
besoins
en matériel
électronique
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