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Fastener 19” de Rittal pour un montage et positionnement rapide
Plug & Play : quoi de plus simple ?
L'assemblage et le positionnement fastidieux font désormais partie du passé. Avec son
nouveau Fastener 19”, Rittal démontre que l'installation et la suppression de
composants au niveau du montage 19” des racks IT se font simplement et rapidement.
Pas le temps ni la patience de réaliser le montage souvent laborieux de pièces au niveau 19”
(482,6 mm) ? Avec le nouveau Fastener 19” pour une seule unité de hauteur (1 U), Rittal
propose une solution intelligente, de sorte que l'installation de composants dans les racks IT
devient un jeu d'enfant.
Selon le principe Plug & Play, le Fastener 19” peut se glisser et se fixer simplement par
l'intérieur sur les montants des racks. Le contact intégré assure en même temps
l’équipotentialité requise.
« L'intégration directe de trois écrous cage d'un seul clic dans le cadre de montage fait gagner
du temps et épargne les nerfs », déclare Koen Van Hende, Product Manager IT chez Rittal
Belgium.
Le Fastener 19” en tôle d'acier galvanisé peut être démonté et réutilisé plusieurs fois.
Tous les coffrets de l'assortiment Rittal conviennent à l'application du Fastener 19”. Il est
disponible comme support 1 U préassemblé avec trois écrous cage, y compris une fixation
centrale conformément à la norme EIA-310.

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
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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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