Rittal
Fastlane

Le temps manque à l’atelier ?
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Rittal usine vos armoires
dans les 5 jours !
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Choisissez parmi les
armoires les plus courantes.
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Demandez
une offre

Choisissez
le logement
qu’il vous faut

Passez votre
commande

Envoyez-nous votre demande, qui
doit comporter toutes les informations nécessaires ainsi qu’un croquis
technique. Sur cette base, nos spécialistes pourront se mettre au travail.

Faites votre choix parmi notre
catalogue de grandes et petites
armoires. La page ci-après vous
donne quelques idées. Nous pratiquons les découpes et/ou montages
voulus dans les meilleurs délais.
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Cette action s’applique uniquement aux
articles en stock. Si vous voulez un
autre type de logement, soumettez-nous
une demande séparée.

Et si vous nous transmettez votre
croquis en RiCS / DXF / DWG ou
PDF, la mise en œuvre sera encore
plus rapide.
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Si vous avez des questions, l’équipe
commerciale de Rittal vous expliquera
volontiers comment utiliser le conﬁgurateur d’armoire RiCS en ligne.

Envoyez votre commande par
e-mail à sales@rittal.be, en
indiquant le code "FASTLANE".
Dès la réception de votre conﬁrmation de commande, celle-ci est
prise en charge par nos techniciens spécialisés du ModCenter.
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Prenez
réception de
votre commande



Découvrez
notre délai de
production
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Fixez le délai de production de
votre projet, en fonction de l’usinage demandé. Vous voulez que nous
ne prenions que des découpes
en charge ? Dans ce cas, voici les
délais d’application :
Jusqu’à 5 armoires : production
sous 5 jours ouvrables
Jusqu’à 10 armoires : production
sous 10 jours ouvrables
De 10 à 20 armoires : production
sous 15 jours ouvrables
Vous voulez aussi que nous prenions le montage (avec ou sans
découpes) en charge ?
Comptez alors 5 jours de plus que
les délais ci-dessus.

i
i

Sur demande, des livraisons partielles
sont également possibles.
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Utilisez le système de livraison
standard de Rittal aﬁn d’être livré
gratuitement.
En cas d’urgence, contactez notre
Customer Service et nous organiserons une livraison express ou
nous préparerons votre commande
pour un enlèvement par vos soins.



Et n’oubliez
pas ...

Grâce au système Fastlane, notre
équipe usine vos armoires en
un rien de temps. Sous 5 jours,
selon l’ampleur de votre commande ! Vous aimeriez faire usage
de ce service ? Alors, gardez
les éléments suivants à l’esprit :
Mentionnez toujours le code
"FASTLANE" dans toutes vos
communications
Envoyez vos demandes
d’offre et vos commandes
à sales@rittal.be
Cette action est valable sur une
sélection d’armoires en stock
Les usinages proposés sont des
découpes, avec ou sans montage
Cette action est valable du
01/07/2017 au 31/12/2017

Nous automatisons la construction
des tableaux électriques.

Tirez le meilleur de votre armoire avec Rittal.
Connaissez-vous le
Rittal Modification Center ?
Cet atelier héberge une équipe d’hommes de métier
motivés prêts à se charger de votre projet.
Ils prépareront vos armoires et accessoires, sur mesure
et selon vos spécifications. En plus de l’action Fastlane,
nous nous chargeons de bien d’autres choses.
Voici un aperçu de nos services.
Usinage au moyen d’une
machine Perforex
Travaux CNC de polyester, tôle
d’acier, acier inoxydable et
aluminium
Adaptations pour l’installation de
boutons poussoirs, ventilateurs,
presse-étoupes ...
Idéal pour le traitement par lot
Adaptation des plaques de montage pour perforation taraudé ou
montage

Montage et configuration
Socles, roulettes orientables et pieds
de nivellement
Traverses de montage et tablettes
d’appareillage
Profilés de montage 19" et cadres
pivotants*
Mise à la terre des armoires et
guidage de câble
Éclairage d’armoire et prises
Climatisation
Variantes de toit, porte et paroi latérale
Systèmes de verrouillage
Supervision CMC III*
Composants de distribution de courant*
* Ces modifications n’appartiennent pas
* à l’action Fastlane.

Habillage électrique
Distribution de courant
Climatisation
Infrastructures IT
Logiciels & Services
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