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Le lancement du nouveau rack IT TE 8000 est un fait

‘Top Efficiency’ dans de petits à moyens environnements IT
Prémontage, configuration rapide et application universelle : avec le TE 8000,
l’installation de composants de réseau actifs et passifs est particulièrement simple et
efficace. Conçu comme modèle de base, le TE 8000 trouve vite sa place dans de petits à
moyens environnements IT ou il est utilisé comme armoire de distribution. TE signifie
‘Top Efficiency’, Rittal renvoyant ainsi au montage simple et au très bon rapport
qualité-prix.
L’armoire de serveur et de réseau TE 8000 est une armoire de base universelle qui permet le
développement rapide et sûr d’un environnement IT. Il convient de remarquer la construction
avec une structure de cadre autoportante de 19" (482,6 mm). Les panneaux latéraux externes
s’enlèvent simplement pendant l’installation. Il en résulte une accessibilité optimale et un
travail confortable sur site. Pour un élargissement flexible de l’environnement IT, plusieurs
armoires peuvent être reliées entre elles. L’armoire est protégée IP 20 et offre une protection
fiable contre les accès non autorisés.
Le TE 8000 propose également des options flexibles pour la ventilation. Les clients peuvent
opter pour une porte avant ou arrière refroidie, qui sont toutes deux perforées jusqu’à 63 %.
Une plaque recouvrement montée centralement au-dessus du toit du rack peut être équipée
en option pour une ventilation passive avec des bras d’écartement, ou être dotée d'un module
de ventilation. Le TE 8000 affiche un design élégant et contemporain. Ainsi, les portes vitrées
ont par exemple un nouveau look et l’armoire a été munie d’une poignée moderne.
Un vaste assortiment d’accessoires est disponible pour cette armoire IT, afin que le TE 8000
puisse être adapté individuellement aux exigences sur place. Le TE 8000 est également
équipé d’une porte plus stable pouvant accueillir la poignée Ergoform. En outre, le Flex-Block
ou le socle en tôle d’acier classique de la série TS forme le support idéal pour ce rack IT. La
construction du toit modifiée permet un montage simple des accessoires, comme la pose d’un
support de goulottes de câbles.
« Avec le rack TE 8000 universel, nous nous adressons aux petites et moyennes entreprises
qui veulent suivre la transformation numérique et développer à cet effet rapidement et
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efficacement un environnement IT », déclare Bernd Hanstein, Vice President Product
Management IT chez Rittal.

RITTAL
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.
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