Décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Techno-Contact Élite sélectionné
comme revendeur autorisé des
systèmes StarLine Busway
Techno-Contact Élite est chef de file au sein du marché
dans la conception et la construction de micro-centres de
données et de centres de données Edge.
L’entreprise est constamment à la recherche d’offres innovatrices et fiables qui
répondent à la demande soutenue des clients pour des produits efficaces sur
lesquels ils peuvent compter et qui suivent la tendance pour réduire le temps
de livraison des projets et de rendement des investissements. Techno-Contact
Élite a récemment été signé par Universal Electric comme revendeur autorisé
de sa gamme de produits StarLine Busway.

La gamme de StarLine comprend les produits suivants :
• Track Busway est un système révolutionnaire de distribution électrique en
canalisation pré-fabriquée suspendu, disponible en différentes versions de
40 à 1200 A. Son caractère unique réside dans une encoche d’accès continu,
permettant d’installer un branchement à n’importe quel endroit.
• Raceway intègre le concept de flexibilité dans un système de distribution
électrique à montage mural.
• Critical Power Monitor (CPM) allie une précision de comptage aux fins
de facturation à la possibilité de choisir le mode de communication des
informations.
« Il était tout naturel d’aller vers les produits StarLine Busway pour nos centres de
données Edge, qui visent tous à atteindre une vitesse de déploiement ultrarapide
au moyen de produits standards et préconfigurés. Nous avons beaucoup de
projets de construction de grands centres de données en colocation en ce
moment à Montréal. L’utilisation des produits StarLine pour alimenter les baies
réduit à la fois les coûts et le temps d’installation. »
– Jesse Singfield, solutionnaire en chef

Techno-Contact Élite est une division du Groupe Techno-Contact,
une entreprise qui conçoit, adapte et intègre des produits et solutions mis au
point pour assurer la fiabilité et la disponibilité de votre centre de données, tout
en maximisant l’efficacité de vos installations. Nos puissants outils d’estimation
nous permettent de vous conseiller sur les choix technologiques et de vous
informer de leurs effets sur les coûts d’acquisition et d’exploitation de vos
projets de centre de données. Choisir le service de préachats de Techno-Contact
pour votre équipement, c’est bénéficier d’un engagement complet dès le début
de votre projet. Grâce à notre maîtrise des applications de haute disponibilité,
nous sommes en mesure de vous proposer les solutions les mieux adaptées.
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