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SOLUTIONS ÉLECTRIQUES ENFICHABLES
Située à Bamberg, en Allemagne, la société Wieland Electric est connue dans le domaine de
l’industrie électrique et électronique. Depuis plus de 100 ans, Wieland Electric est leader de la
technologie des connexions électriques enfichables rapides, sûres et flexibles.
Présente en France depuis plus de 30 ans, Wieland Electric SARL propose des produits et des
solutions pour le monde industriel et tertiaire.
SOLUTIONS SUR MESURE POUR
LE BÂTIMENT ET L’INDUSTRIE
Nos spécialistes du tertiaire proposent des solutions de distribution
d’énergie et d’automatisation décentralisées pour vos bâtiments en indoor
et outdoor.

Outdoor /industrie : systèmes RST® et câble plât podis® CON

DES PRODUITS CERTIFIÉS
ET DURABLES
Nos produits sont certifiés ISO 9001
et ISO14001. On peut citer, parmi des
milliers de références adaptés à toutes
les applications, la famille des connecteurs plug & play indoor gesis® ou
ceux destinés aux environnements
difficiles et industriels de la famille
podis® ou RST®.

Wieland Electric SARL
47, avenue des Genottes, Le Cérame / Hall 6
CS48313 - 95803 Cergy-Pontoise
Tél : +33130320707 / Fax : +33130320717
info.france@wieland-electric.com
Wieland Electric France
Wieland Electric FR

AVANTAGES DES SOLUTIONS
INTELLIGENTES WIELAND
APPLICATIONS
• Indoor et outdoor (IP ≤ 69)
• Parcs et jardins
• Surfaces de vente
• Horticulture (fermes verticales)

• Réduction du temps
d’installation jusqu’à 70%
• Réduction des coûts globales
jusqu’à 30%
• Qualité industrielle made in
Germany

• Modular building

• Composants durables et
réutilisables

• Stations de recharge pour
véhicules électriques

• Composants conformes aux
normes UE / internationales

• CVC / Eclairage

• Formations produit
et service après-vente réactif

• ...

Présent dans + de 70 pays

www.wieland-electric.fr
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Nos spécialistes de l’industrie proposent des solutions de distribution
d’énergie, de sécurité machine ainsi
que des solutions complètes et modernes dans les domaines de l’automatisation industrielle et l’IIOT.

gesis®, RST®, GST®, GST18®, podis®, samos®, saris® and wiecon® sont des marques déposées.

Indoor : systèmes gesis® et câble plât gesis® NRG

