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Nouveau catalogue de commande chez Rittal

Le nouveau catalogue de Rittal est arrivé !
Un tirage de 220.000 exemplaires, 20 langues différentes, 744 pages ; voilà les chiffres
impressionnants de la 34ème édition du manuel de Rittal pour 2014/2015. Avec ce
catalogue de produits, l’entreprise souhaite informer encore mieux et plus rapidement
l’industrie internationale et le secteur IT de ses solutions systèmes complètes. Le
catalogue a été édité en novembre l’année passée en allemand et en anglais, et il sera
disponible en néerlandais et en français à partir de la mi-mars 2014.
Qu’il s’agisse de producteurs d’équipement de commutation ou de spécialistes des centres de
données, les clients industriels ou IT trouvent dans ce nouveau catalogue rapidement et
simplement toutes les informations de commande pour l’ensemble des solutions systèmes de
Rittal. Grâce à une navigation claire avec des onglets, chaque utilisateur trouve la solution la
plus adéquate dans les catégories : boîtier et armoire, distribution de courant, climatisation,
infrastructure IT, mais aussi logiciels et services. Des références pratiques guident l’utilisateur
vers des accessoires assortis et des produits alternatifs.
La version en ligne contient en outre une mine d'informations supplémentaires, comme : des
modèles CAO en 3D, des labels de qualité internationaux, une documentation pour les
adjudications, des consignes d’installation détaillées, des déclarations de conformité
spécifiques pour les produits et des outils de configuration et de planification. Plus d’infos via
www.rittal.be.
En guise d’ajout, le nouveau catalogue présente les atouts de la synergie entre EPLAN, Rittal
et Kiesling, ainsi que les avantages spécifiques de celle-ci pour les producteurs d'équipement
de commande et de commutation. Le nouveau centre de données RiMatrix S est également
présenté en détail.
Ce canal de commande pratique est lancé en allemand et en anglais à l'occasion du salon
professionnel SPS/IPC/Drives à Nuremberg (D), tant en ligne que hors ligne. A la mi-mars
2014, le catalogue paraîtra pour le marché international dans 18 autres versions linguistiques,
dont le néerlandais et le français, et aussi pour la première fois en turc et en indonésien.
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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 jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. 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 11 sites de
production, 64 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10000 personnes. Davantage d’informations sur www.rittal.com
et www.friedhelm-loh-group.com.
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