Le spécialiste de la protection foudre et surtensions

LA SOCIETE

ADEE, depuis 1978
Créée il y a plus de 30 ans, la société Adee
electronic s’est toujours employée à développer et imaginer des produits novateurs pour
l’électronique qui améliorent le confort des
utilisateurs d’électricité.
Adee electronic emploie plus de 25 personnes à Pont de Pany près de Dijon, dans
une usine de 1200m2, avec une équipe technique forte et créative, et s’appuie sur un réseau de 15 agents commerciaux sur tout le
territoire français.
ADEE, nos marques

HPS
ADEE, une assurance qualité
Afin de vous garantir une protection efficace pour vous et vos biens, ADEE electronic a défini une politique qualité en
amélioration constante.
Les certifications ISO 9001 et Qualifoudre
de notre entreprise sont les résultats d’un
engagement vers l’excellence.

ADEE c’est aussi :
• des études sur site
• des formations
• des conseils
300 rue des Arts et Métiers
21410 Pont de Pany
Tel : +33 (0)3 80 49 76 75
Fax : +33 (0)3 80 49 76 31
contact@adee.fr

EXPERTISE
Experte dans le domaine de la protection foudre et surtensions industrielles, ADEE electronic propose des
solutions adaptées à la protection des équipements les
plus sensibles dans les domaines domestiques, industriels, tertiaires et des ENR.
NOS GAMMES
Obtenir 100% de résultat avec des parafoudres, c’est possible. Avec la gamme FUSADEE® à technologie Zener, les
surtensions ne sont plus une fatalité. Cette gamme est
adaptée à la protection des équipements électroniques
les plus sensibles : informatique, télécommunications et
automatismes, comme pour les courants forts : du domestique aux applications industrielles les plus pointues,
filtrage et aborbeurs d’ondes, cellules de polarisation, bâtiments historiques, etc.
Les solutions conventionnelles à base de varistances
ou d’éclateurs à gaz apportent un bon rapport qualité
/ prix. La plupart des équipements courants forts et
courants faibles peuvent être équipés en VARIO®. Nous
proposons également une gamme complète de paratonnerres, DEFYSTORM.
ENGAGEMENT A 100%
Nous assurons une assistance technique gratuite
et sans réserves pour répondre à toute interrogation.
La société ADEE electronic s’engage sur la qualité de
ses produits et du service, pour tous vos problèmes
de surtensions, ADEE a la solution.
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