
OFFRES PROMOTIONNELLES fin de stock - cliquez ici

Ouverture de notre filiale en Chine

Nous sommes fiers de vous annoncer l’ouverture depuis le 1er Juillet 2018 de notre
filiale à Shanghai, en Chine. Ceci s’inscrit parfaitement dans le cadre des projets de
développement de celduc® relais en Chine, et plus globalement en Asie.

Notre filiale à Shanghai a pour but exclusif  la commercialisation en Chine de nos
produits, ainsi que le conseil technique à nos clients. Monsieur Matt Shi, directeur
commercial et marketing, peut être contacté au +86 18721225862
Email: mshi@celduc.com

Les bureaux sont établis à l'adresse suivante :

上海市静安区同乐坊海防路555弄2号楼302室
Business Center – Haifang Road No.555, Building 2, Room 302
Jingan District, 200040 Shanghai, CHINA

Tel : +86 18721225862

Les produits celduc vont être
présentés au salon suivant :

INNOTRANS 2018
Berlin - ALLEMAGNE
Du 18 au 21 Sept. 2018
Exposant :  celduc relais
Hall 11.2 Stand 210 - B3

Venez découvrir les solutions celduc® relais dans
l'industrie ferroviaire au salon INNOTRANS
(Hall 11.2 – booth 210.B3)

Du 18 au 21 Septembre 2018 celduc® relais participera au salon Innotrans 2018 à
Berlin et ce sera l'occasion pour nous de vous présenter nos solutions dédiées à
l'industrie ferroviaire, secteur que nous fournissons depuis de nombreuses années.

Nous exposerons sur notre stand nos derniers développements, tels que:  

notre  module  ECOM  intégrant  un  régulateur  de  température  PID,  une

mesure de courant et une interface de communication MODBUS,  ainsi que
notre module de surveillance de courant ESUC.
Ces  deux  modules  combinés  avec  nos  relais  statiques  SU/SUL  permettent  aux
utilisateurs des gains de place et une réduction des coûts.
Pour plus d'informations - cliquez ici

notre  relais  statique  DC  haute  tension  auto-protégé  contre  les  courts-

circuits, surchauffes et surtensions.
Pour plus d'informations - cliquez ici

notre nouvelle gamme de relais et contacteurs statiques triphasés.

Pour plus d'informations - cliquez ici

Tél. Service commercial
France : 04 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
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Nous vous attendons stand 210.B3 Hall 11.2 !

et en attendant vous pouvez télécharger notre brochure "Industrie Ferroviaire".

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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