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► Bureau d'étude à votre écoute

► Etude de faisabilité / Chiffrage / Conception de schémas électriques

► Prototypage / Echantillonnage

► Approvisionnement du matériel électrique et technique

► Câblage conforme à la règlementation en vigueur

► Tests de bon fonctionnement / Tests d'isolation / Tests de mise à la  

 terre

► Confi guration et programmation du matériel (régulateurs, système  

 de télégestion, centrale de défauts etc...)

► Mise en service de l'installation

ELREHA... expérience et 

savoir-faire !

Profi t from our Experience !

► ELREHA étudie, conçoit et réalise des armoires électriques de haute  

 technicité sur mesure

► Production dans nos propres ateliers en France et en Allemagne

► Installation facile, ensemble pré-câblé

► ELREHA propose une gamme de produits adaptés à vos projets  

 (coffrets électriques étanches, armoires électriques de toutes tailles,  

 coffrets tôle, etc...)

► Tension maximale : 1000V

► Production en petites, moyennes et grandes séries selon vos  

 besoins

► Nous intégrons les produits de notre marque et du matériel 

 électrique de haute qualité : nous travaillons en collaboration 

 avec les meilleurs équipementiers

Qui sont nos clients?

ELREHA propose son expertise pour les domaines  :

 + du froid

 + de la réfrigération

 + de la climatisation

 + de l'industrie

 + de l'ingénierie 

 + de la construction

Notre gamme de produits

ELREHA propose ses nombreux services...

L'entreprise ELREHA GmbH est 

certifi ée ISO 9001:2008 depuis le 

1er mai 1995. 

All internal processes are monitored by 

a Quality Assurance System based on 

the current standard ISO 9001:2008.

Armoires électriques personnalisées  

Electrical Cabinets / Switch Boxes

► All Electrical Cabinets are planned depending on your specifi c 

 requirements and will be manufactured by a highly qualifi ed staff 

 in Germany or in France

► User-oriented and easy to install Universal Switch Boxes 

► From simple Electrical Cabinets up to large Cabinet Lines in a 

 Voltage Range up to 1000V 

► Special Modules with customer specifi c Circuit Boards which can  

 designed and manufactured in house 

► Manufacturing is possible as Individual or Serial Production 

► Wherever possible, we use Control Systems from our own wide  

 Product Range or other Standard Products 

► By the use of our own products we are able to offer you a high 

 fl exibility and a special wish fulfi llment 

Who are our Customers ? 

Our satisfi ed customers come from Refrigeration Technology, Machine 

Building Industry, Plant Engineering and Construction

Our product Range

Range of Services

► Planning and Conception of Mechanics and Wiring 

► Production of a First Sample 

► Material Procurement

► Installation of the Products in the Cabinet

► Wiring depending on current Regulations

► Function Test, Insulation Test, Grounding Test 

► Preconfi guring of all integrated Electronic Control Systems

 et 


