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Solution standard avec possibilité de produit sur mesure

Les armoires AE de Rittal associent efficacité et flexibilité
Les armoires AE compactes de Rittal assurent une protection optimale des
composants électriques et électroniques sensibles dans les halles d’usine et dans les
machines. Rittal offre un vaste choix de dimensions standard qui, assemblées au
moyen de kits de raccordement, peuvent être combinées en configurations d'armoires
plus grandes. Le système offre ainsi une flexibilité maximale, à la mesure de chaque
application spécifique.
La diversité est la norme
L’armoire AE révèle son efficacité dans l’assemblage simple et rapide, et dans le grand
espace de montage. Elle est en outre flexible, avec de nombreuses possibilités de
composition et de montage individuels, un passage de câbles sûr et la disponibilité immédiate
de quelque 59 dimensions différentes en stock. L’armoire AE est disponible en tôle d’acier et
en acier inoxydable, dans une qualité supérieure à toute épreuve, avec une finition de surface
et une régulation thermique optimales. Pour finir, la sécurité est incontestable, avec une série
d’homologations et de certificats internationaux, comme entre autres TÜV, UL et CSA.
Notamment grâce à son étanchéité impeccable en polyuréthane à 2 composants, l’armoire AE
fait partie de la catégorie des armoires hautement sécurisées en permanence.
Centre de services Rittal
L’armoire AE standard peut être adaptée aux besoins spécifiques d’une vaste gamme
d’applications. Outre une offre de différentes couleurs RAL, des découpes peuvent également
être prévues pour les composants de refroidissement et les éléments de commande et
d’affichage. Les spécialistes de Rittal donnent des conseils sur mesure et veillent à la bonne
configuration. Le centre de services de pointe de Rittal se porte ensuite garant d’une
exécution extrêmement précise avec e.a. des lasers pour les découpes nécessaires.
Des accessoires comme des socles, des accessoires de raccordement, des fixations de toit et
murales, des systèmes de refroidissement, des guidages de câbles, des portes, l’éclairage et
des systèmes de fermeture sont disponibles afin de concevoir une armoire AE à la finition
parfaite.
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Les atouts
L’armoire AE de Rittal est une valeur sûre pour chaque installateur qui cherche un coffret
fonctionnel et universel pour tous les composants électriques et électroniques :
. résistance optimale à la corrosion grâce à la triple couche de surface,
. étanchéité parfaite en mousse PU,
. résistance à la pénétration de l’eau et de la poussière,
. montage mural facile grâce au panneau perforé à l’arrière,
. flexibilité maximale pour le passage de câbles,
. détermination individuelle de la profondeur avec des rails pour l’aménagement intérieur,
. charnières mobiles,
. bandes perforées sur la porte pour le montage rapide et facile des accessoires.

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
Informations complémentaires :

Rittal nv/sa – dép. Marketing
Andra De Vos
Tél.: 09-353 91 11
E-mail: marketing@rittal.be

page 2 / 2

