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Configurateur Rittal pour le système de refroidissement TopTherm

Programmer des refroidisseurs en seulement quatre étapes
Grâce au nouveau configurateur Rittal TopTherm, les constructeurs et acheteurs
techniques en génie mécanique peuvent désormais concevoir des appareils et des
processus de refroidissement plus facilement que jamais auparavant. Lorsque
l’opérateur a déterminé précisément la capacité de refroidissement nécessaire, l’outil
en ligne prend en charge la sélection rapide de la solution appropriée et la combinaison
automatique de toutes les données techniques. Et ce, en seulement quatre étapes.
« Avec plus de 8 000 demandes au cours des trois derniers mois, les faits démontrent que le
nouveau configurateur offre de réels avantages à nos clients », déclare Hakan Türe, Product
Manager Climat Control chez Rittal. L’outil en ligne est disponible en sept langues et aide les
constructeurs et acheteurs techniques en génie mécanique à concevoir facilement et
rapidement un système de refroidissement à eau en seulement quatre étapes.
Le configurateur offre une base précise et automatisée pour le calcul de la capacité de
refroidissement nécessaire et facilite le choix du refroidisseur approprié dans une gamme
allant de 1 à 40 kW. Parmi les fonctionnalités, il existe des informations interactives sur les
produits, concernant la vaste gamme d’accessoires du système de Rittal. Des paquets en
option à définir y sont facilement configurables. Des schémas pour l’ingénierie sont
disponibles au téléchargement dans les formats DWG, PDF et 3D PDF.
Des listes de composants, des documents de spécifications et d’appel d’offres, ainsi que les
caractéristiques relatives à la puissance du refroidissement et du pompage sont également
disponibles. Ainsi, toutes les données techniques nécessaires peuvent être accessibles en
quelques clics. L’échange de données durant une demande de prix ou une commande permet
une communication efficace avec le fabricant.
Le configurateur Rittal est disponible en allemand, anglais, français, espagnol, italien,
néerlandais et russe, et peut être consulté hors ligne et en ligne par
http://www.rittal.com/de_de/chiller_config/.
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RITTAL
Rittal 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 presque tous les secteurs, surtout dans l’industrie
automobile, dans la production d’énergie, dans la construction de machines et d’installations
ainsi que dans le secteur IT et télécom. Avec environ 10 000 collaborateurs et 58 filiales, Rittal
est mondialement présent.
Les solutions d’infrastructures pour les centres de données modulaires et efficaces
énergétiquement avec un concept innovant pour la protection physique de données et de
systèmes. EPLAN et Cideon, leaders offrant de logiciels, complètent la chaîne de production
avec des solutions d’engineering interdisciplinaires. Rittal Automation Systems fait la même
chose avec des solutions d’automatisation pour la construction de coffrets électriques.
Rittal a été fondée en 1961 et est l’entreprise la plus grande du Friedhelm Loh Group, dirigé
par les propriétaires. Le Friedhelm Loh Group est mondialement active depuis 18 sites de
production et 78 filiales. Le groupe d’entreprise emploie plus de 11 500 collaborateurs. En
2014 le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards euro. En 2015, l’entreprise
familiale vient d’être couronnée comme meilleur employeur en Allemagne, pour la septième
fois. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelm-loh-group.com
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