
Information importante - Attention ! Méfiez-vous des faux e-mails et 
des e-mails de "phishing"

Depuis quelques semaines, certains de nos partenaires ont reçu de faux e-mails les informant que celduc® 
relais avait changé ses coordonnées bancaires ou effectué des changements stratégiques pouvant avoir un impact sur 
l'entreprise ou les invitant à télécharger des fichiers .zip .exe qui ne sont pas des documents celduc® et s'avèrent 
être des virus.

Ces faux e-mails peuvent provenir de noms de domaine semblables à @celduc.com, tels que @celbuc.com ou 
@celduc-france.com ... 
ou également provenir de @celduc.com !

ATTENTION, NE PAS FAIRE DE CHANGEMENT SANS VERIFICATION PREALABLE ET NE PAS OUVRIR DE PIECE JOINTE 
SUSPICIEUSE. 
TOUJOURS VERIFIER AVEC VOS CONTACTS HABITUELS CHEZ celduc® relais, DE PREFERENCE PAR TELEPHONE.

SOBR - Nouveaux relais statiques biphasés 

Toujours à la pointe de l’innovation dans la commande statique, celduc® relais met 
à votre disposition une nouvelle gamme de relais biphasés au format okpac® avec 
connecteurs de puissance ressort type "push-in".

Les produits celduc vont 
être présentés aux 
salons suivants :

Références disponibles :

-SOBR965660 :
2x24A - 24-600VAC - Cde 10-30VDC

-SOBR965560 :
2x24A - 24-600VAC - Cde 10-30VDC 
(version avec 1 point commun sur les 
entrées)

APTA Atlanta - U.S.A.

Public transportation

Du 09 au11 Octobre 2017
Exposant : celduc relais
Stand : 1814

HOST Milano - Italie

Intl hospitality 

exhibition Equipment 

Coffee & Food

Du 20 au 24 Octobre 2017
Exposant : celduc relais
Hall 18 – Stand M79

Relais statiques monophasés avec connectique par 
cosses FASTON
Pour une connexion rapide !

Deux références de notre gamme okpac® sont maintenant disponibles avec des 
cosses FASTON montées.
Les relais statiques à cosses FASTON sont particulièrement adaptés au marché agro-
alimentaire pour des courants inférieurs à 20A.

Références disponibles :
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-SO865070-F :
50A - 24-510VAC - Cde 3,5-32VDC - 
connectique par cosses FASTON 

-SO865970-F :
50A - 24-510VAC - Cde 20-265VAC/DC - 
connectique par cosses FASTON 

-Utilisez la barre de 
recherche pour télécharger 
les fiches techniques

-Les fichiers CAO 2D et 3D 
sont disponibles dans 
"Bibliothèque Technique"

-Donnez nous les 
informations que vous 
voulez inclure sur notre 
Blog (salons).Certification EAC pour nos relais statiques

Les relais et contacteurs statiques celduc® relais sont 
développés en conformité avec les principales normes 
internationales.
Pour plus d'informations- cliquez ici

Le mois dernier nous avons finalisé la certification de nos relais 
statiques à la norme EAC qui s'applique à la plupart des 
marchandises importées en Russie, Biélorussie et Kazakhstan.

Pour télécharger le certificat EAC - cliquez ici

Tél. Service commercial 
France : 
+33 (0) 4 77 53 90 20 

Tél. Export Europe : 
+33 (0) 4 77 53 90 21 

Tél. Export Asie : 
+ 33 (0) 4 77 53 90 19 

Tél. Export Amérique : 
+ 33 (0) 4 77 53 90 21

ISO9001 version 2015

Nos relais sont conçus et fabriqués selon des processus 
répondant aux exigences de la norme ISO 9001 version 2015. 
Ils utilisent des composants de haute fiabilité et de niveau 
d'immunité très élevé qui leur garantissent la meilleure durée de 
vie du marché.

Pour télécharger le certificat ISO 9001 version 2015 - cliquez ici

Conformément à la loi " informatiques et libertés " du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de 
suppression des données vous concernant.

Pour l'exercer, adressez-vous à celduc relais - 5 rue Ampère - BP30004 - 42290 SORBIERS - FRANCE
Pour vous désabonner - Cliquez ici
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