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Nouveau catalogue de produits de Rittal
Manuel système pour l'industrie et le secteur IT
Le nouveau Catalogue Général 35 de Rittal reprend l'assortiment complet et actuel des
produits destinés à l'industrie et à l’IT et répond aux besoins des ingénieurs de
conception, des constructeurs d'armoires électriques et des opérateurs des centres de
données. Le catalogue de 936 pages contient toutes les informations sur le plus large
assortiment au monde d'armoires, de distribution de courant, de climatisation et
d'infrastructure IT. Les produits et solutions des Rittal Automation Systems constituent
des nouveautés. Le catalogue paraît en version papier et en ligne et est disponible en
français et en néerlandais.
Le nouveau Catalogue Général 35 offre aux constructeurs d'armoires et de tableaux
électriques, ainsi qu'aux professionnels IT, une rapide vue globale de l'assortiment one-stop
de Rittal. Ce dernier comprend des solutions pour les coffrets et armoires électriques, la
distribution de courant, la climatisation et l'infrastructure IT, mais également le logiciel et les
services après-vente. Pour la première fois, les solutions d'automatisation et les outils de
manutention pour l'atelier sont également repris. Le catalogue rassemble également
l'ensemble des innovations de ces dernières années, dont différents configurateurs, les
climatiseurs Blue e+ efficaces sur le plan énergétique, l'éclairage d’armoire avec lampes à
diodes et une nouvelle génération de ventilateurs de toit.
Le Catalogue Général 35 est à la pointe de la numérisation, par une combinaison intelligente
de version papier et en ligne. Le site internet www.rittal.be fournit à l'utilisateur toutes les
précieuses informations complémentaires sur chaque produit. C'est ainsi que la version PDF
du catalogue relie directement le numéro de l'article à la bonne page de produit sur internet.
Les fiches de données, les outils de configuration, les données CAO, les vidéos, les certificats
de conformité, les diagrammes de performance, les agréments, les manuels de montage et
d'utilisation et plus encore ne sont éloignés que d'un clic de souris.
Le catalogue peut être demandé gratuitement via marketing@rittal.be.
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Rittal, dont le siège social est sis à Herborn, Hessen (Allemagne), est un fournisseur de
solutions faisant autorité à l'échelle mondiale dans le domaine des coffrets industriels, des
systèmes de distribution d'énergie électrique, de la climatisation de système et de
l'infrastructure informatique. Les solutions systémiques de Rittal sont appliquées dans pour
ainsi dire tous les secteurs, mais principalement dans l'industrie automobile, la production
énergétique, la construction de machines et d’installations, ainsi que dans le secteur de
l'informatique et des télécoms. Avec près de 10 000 collaborateurs et 58 sociétés associées,
Rittal confirme sa présence sur la scène mondiale.
L'assortiment étendu de Rittal comprend des solutions d'infrastructure pour les centres de
données modulaires et énergétiquement efficaces dotés de concepts de sécurité innovants
pour la protection physique des données et des systèmes. Les fournisseurs de logiciels de
premier plan EPLAN et Cideon complètent la chaîne de production avec des solutions
d'ingénierie interdisciplinaire. Rittal Automation Systems propose pour sa part des solutions
d'automatisation pour la construction de coffrets.
Fondée en 1961, Rittal constitue la plus grande entreprise au sein du Groupe Friedhelm Loh,
dirigé par les propriétaires. Le Groupe Friedhelm Loh opère à l'échelle mondiale à partir de 18
sites de production et 78 sociétés associées. Le groupe d'entreprises compte plus de 11 500
collaborateurs et a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires d'environ 2,2 milliards d'euros. En
2015, l'entreprise familiale a été désignée pour la septième fois comme "top employeur" en
Allemagne. Pour plus d'informations, surfez sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.
Pour tout complément d'information, veuillez-vous adresser à
Rittal nv/sa - dép. Marketing
Andra De Vos
Tél. : 09 353 91 11
E-mail : marketing@rittal.be
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