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CONSTRUCTEURS

HellermannTyton
NOUVEAU CATALOGUE
2017 - 2018

Le nouveau catalogue produit 2017/2018
de HellermannTyton est disponible dès
maintenant : le portefeuille complet de
produits du spécialiste de la gestion
professionnelle des câbles est présente sur
plus de 600 pages.

Un monde d'innovations : le catalogue
produit 2017/2018 est disponible !
HellermannTyton annonce aujourd hui la mise a
disposition de son catalogue produit 2017/2018
fraîchement imprimé
Avec plus de 60 DOO produits, HellermannTyton
est l'un des principaux fabricants et fournisseurs
de solutions de qualite superieure pour la fixation
l'isolation, la protection et l'installation de câbles
Le catalogue constitue un outil pratique présentant
de maniere exhaustive les produits par catégorie
ainsi que de nombreux exemples d'applications
industrielles spécifiques., idéal pour les installateurs
électriciens, les ingénieurs, les designers industriels
ou encore les distributeurs de matériel spécialise
« Même a l'heure du numerique, nos clients et
partenaires continuent dè se fier au catalogue
papier, clair et riche en informations », explique
Jean-Baptiste Humann, Directeur general de
HellermannTyton France « Nous avons également
effectue une refonte de notre s/te Internet pour
faciliter et optimiser la recherche dans notre
gamme complète de produits, a tout moment et sur
tous les supports - PC, ordinateur portable, tablette
ou smartphone - le tout en 19 langues ».
Aperçu des nouveautés :
• Comparaison plus rapide des produits et des
spécifications techniques
• Systèmes et solutions conçus pour répondre
aux exigences de l'industrie
• Supplément
matériaux

pratique

:

présentation

des

• Tous les produits et informations disponibles
en ligne, 24h/24
Tous droits réservés à l'éditeur

Commandez gratuitement votre exemplaire du
catalogue 2017/2018 en appelant le OI 30 13 80 00
ou en vous rendant sur le site web, ou vous pourrez
télécharger ou feuilleter la version électronique
Si vous souhaitez consulter ou télécharger le
catalogue dans une autre langue, c'est possible
en vous rendant directement dans la partie
téléchargement sur la page HellermannTyton du
pays concerné Ll

A propos de HellermannTyton
Le groupe HellermannTyton, acteur majeur sur
la scene internationale, est le fabricant leader dè
produits de fixation, d identification, de protection
des cables et de leurs outils de pose ll développe
également des systemes pionniers dans le domaine
des télécommunications Fort d une presence
mondiale avec 37 unites sur tous les continents
dont 15 sites de production, il propose une gamme
de plus de 60 DOO references capable de repondre
rapidement aux besoins en systemes et composants
de câblage de tous les domaines de l'industrie
Le siege social HellermannTyton est implante
en France depuis 1961 Base a Saint-Quentm-enYvelmes dans le 78 HellermannTyton S A S compte
plus de 150 employes et dispose de son propre site
de production, centre d'excellence en matiere de
developpement et de production de « fixations et
solutions élaborées »
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