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Disjoncteurs

•Protection électronique contre les surintensités

•Disjoncteurs

•Systèmes de distribution d‘énergie et ingénierie des systèmes

•Relais électroniques et relais de puissance

Produits basse tension pour l‘automatisation

•Relais temporisés, de mesure et de surveillance, contacteurs

•Disjoncteurs-moteurs, disjoncteurs

•Alimentations à découpage, alimentations triphasées

•Gestion des câbles, serre-câbles

ENTRELEC Borniers pour tous les types de connexion

•Technologie de connexion à vis

•PI-technologie de connexion à ressort (Push-in, Ressort)

•IDC-Connexion à vis ADO System®

•Essailec® Systèmes de mesure de courant et de tension

Fusibles

•Fusibles de protection d‘appareils en verre et en céramique

•Différentes dimensions 5x20, 5x25, 6,3x32 etc.

•Axial/Radial fusibles enfi chables câblés

•Fusibles du véhicule, ATO®-porte-fusible

Connecteurs circulaires innovants et technologie de système

•X-TEC, connecteurs d‘alimentation multibroches jusqu‘à 60A

•W-TEC câble d‘alimentation, pré-assemblé

•A-TEC modules de fonction pour la technologie système

•M15 Power, umspritzes Leistungskabel mit X-TEC15

Produits en cuivre avec différentes fi nitions

•Bandes de mise à la terre, bandes d‘alimentation et connecteurs

•Torons ronds, cordes, tresses jusqu‘à 600 mm²

•Produits spéciaux, soudage par résistance

•Fils et câbles pour la technique d‘éclairage

Produits en aluminium

•Fils dans les dimensions de 0.08 à 25mm

•Barres rondes, plates et profi lées

•Fils de teepack, fi ls de protection contre la foudre

•alliages de 1000s jusqu‘à 7000s serie

Bandes de mise à la terre ESY (PVC)

•Câbles unipolaires hautement fl exibles selon IEC 61138

•De 16 jusqu‘à 150 mm² applications selon IEC 61230

•ESY-PVC pour les plages de température -40°C à +70°C

•ESTPR-TPE-O pour les plages de température - 50°C à +90°C
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Solutions pour fi ls et câbles

•Fils, torons, cordes rondes, tresses, assemblage

•Produits léoniens pour le textile et la décoration

•Lignes harmonisées

•Lignes de bus pour la communication de données et les réseaux

Câbles assemblés

•Cordons d‘alimentation

•Lignes d‘alimentation d‘appareils

•Câblage interne

•CH- et agréments internationaux

Cristaux, oscillateurs à cristaux et fi ltres

•Oscillateurs à cristal XO, VCXO, TCXO et OCXO

•XO plage de température étendue -55°C à +125°C

•Filtre à quartz, fi ltre avant et arrière

•Quartz, quartz standard et de précision

Haut-parleurs pour l‘industrie

•Haut-parleurs large bande

•Haut-parleurs résistants à l‘eau de mer

•Haut-parleurs blindés magnétiquement

•Haut-parleurs dipôles résistants à la corrosion

Armoires, boîtiers et pupitres en acier inoxydable

•Boîtiers de commande et systèmes de bras de support

•Armoires de gestion des câbles

•Atex (IP66 standard) et ligne d‘hygiène (EHEDG standard)

•Boîtes de contrôle personnalisées

Enceintes de protection de sécurité

•Dispositifs de sécurité

•Systèmes de protection

•SMART-Systèmes

•Conforme aux normes UNI EN ISO 12100, 14120 et 13857

Outils de traitement de fi l

•Couper les câbles en AL et Cu (0,14-1200 mm²)

•Décapage (0,03-16 mm², outils de décapage)

•Sertissage de 0,14 à 400 mm²

•Boîtes d‘assortiment pour viroles

Produits et services électroniques complexes

•Technologie ferroviaire

•Aviation

•Technologie médicale

•Electronique industrielle



HGR Henri Grandjean-Team

HGR Henri Grandjean AG représente des fabricants 
internationaux et est spécialisée dans le conseil et 
le commerce de produits et composants électromé-
caniques, électrotechniques et électroniques. Nous 
sommes responsables de la représentation de four-
nisseurs internationaux renommés en Suisse et dans la 
Principauté du Liechtenstein. En tant qu‘agence com-
merciale, il est particulièrement important pour nous 
d‘établir un contact personnel entre les fournisseurs et 
les clients.

HGR a été fondée en 1957 et approvisionne depuis 
lors toute la Suisse avec les produits de ses fabricants. 
En attendant, nous pouvons déjà montrer plus de 65 
ans d‘expérience dans la représentation et garantir 
ainsi un service unique et une qualité de première 
classe.

Nous nous réjouissons d‘une coopération fructueuse,
Votre équipe HGR Henri Grandjean AG.

Rosaria Amato
En traitement

Esther Schärer
En traitement

Tanja Milojević
En traitement

Eveline Edlinger
Marketing

Andrin Major
Marketing

Peter Steinbeisser
CFO/Comptabilité

Peter Edlinger
CEO/Sales & Marketing

Franco Parrillo
Conseiller de vente

Thomas Hergert
Conseiller de vente

Dominik Steinbeisser
Gestion de stock
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