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Nouveau Catalogue à l’occasion des 50 ans de Rittal

Le “Catalogue 33 de Rittal” compte 840 pages
Outre de nombreuses innovations, Rittal agrémente son jubilé de 50 ans avec une autre
nouveauté : Le Catalogue 33. Le catalogue de produits de 840 pages informe
rapidement et en détail les clients de l’industrie et du secteur IT sur l’offre actuelle de
“Rittal – The System”. Le Catalogue 33 paraît mondialement en pas moins de 18
langues.
Le slogan de Rittal “Rittal – The System. Faster, better, worldwide” n'a pas seulement trait aux
produits et aux solutions. L’entreprise se focalise également sur la plus-value pour le client sur
le plan de la communication. Avec son nouveau catalogue du jubilé, Rittal propose une
navigation encore plus rapide et simple dans l’offre de produits, de meilleures possibilités de
sélection, des informations techniques et des directives relatives aux accessoires pour les
solutions systèmes, ainsi que des informations sur les implantations et le service
internationaux.
Le Catalogue 33 est une réalisation de qualité avec une couverture rigide et un nouveau
design d’entreprise. Avec sa structure de produits ordonnée, le livre est convaincant.
L’utilisateur parcourt les cinq rubriques (coffrets électriques, distribution de courant,
climatisation, infrastructure IT et logiciel & service) et découvre ainsi simplement et rapidement
l’univers des produits de Rittal.
La maison mère allemande a désormais mis son nouveau site Internet en ligne, et les filiales
de tous les pays suivront sous peu. Ce site Internet procurera encore plus d’avantages au
lecteur. Le site fournira d’amples informations sur les produits et mettra des dessins
techniques et des approbations à disposition.

RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants (auparavant
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Litcos) jusqu’à la protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT
(auparavant Lampertz). Les fournisseurs de logiciels faisant autorité Eplan et Mind8 – filiales
de Rittal – complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 136 sites de
production, 63 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sis à Haiger, Hessen (D). Le groupe met
à l’emploi au total plus de 10 500 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de plus
de 2,2 milliards d’euros. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelm-lohgroup.com.
Informations complémentaires :

Marketing
Tél.: 09-353 91 11 * Fax: 09-353 68 62
E-mail: marketing@rittal.be
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