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Aux termes d’un accord de portée mondiale signé avec Insight SiP, le distributeur de 

composants et sous-systèmes électroniques Mouser a ajouté à son catalogue les modules 

Bluetooth Low Energy (BLE) prêts à l’usage de la société française. Les modules d’Insight 

SiP sont conçus pour les applications de connectivité sans fil à basse consommation dans des 

domaines comme les terminaux mobiles, les produits d’électronique grand public portables, la 

santé, les voitures connectées, l’industriel et l’Internet des objets. 

La gamme de produits Insight SiP disponibles auprès de Mouser comprend notamment trois 

modules Bluetooth miniatures et les cartes de test et d’évaluation associées. Avec des 

dimensions de seulement 8 x 8 x 1 mm, le modèle référencé ISP1507 s’articule autour de la 

puce-système nRF52 de Nordic Semiconductor à cœur ARM Cortex-M4. Embarquant une 

pile protocolaire Bluetooth 5, la connectivité IPv6 et des fonctions NFC d’appairage, il peut 

être utilisé en tant que concentrateur IoT et mis en œuvre dans des applications complexes qui 

nécessitent traitement rapide et consommation réduite, indique Mouser. 

Le module BLE ISP130301, quant à lui, offre un bon compromis entre performance et 

sobriété ; il s’appuie sur le SoC ANT+ nRF51, toujours de Nordic, et emmène une pile 

multiprotocole qui fournit une API flexible pour la mise en place de solutions compatibles à la 

fois Bluetooth Smart et ANT. Le modèle ISP130301 peut fonctionner en tant que nœud 

Bluetooth autonome (connecté à des capteurs via ses interfaces analogiques ou numériques) 

ou associé à des microprocesseurs externes. Enfin le module ISP1302 à antenne intégrée 

s’appuie sur le SoC nRF51822 de Nordic, bâti sur un cœur Cortex-M0, 128 Ko de flash et 16 

Ko de mémoire RAM.    
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