
RS PRO est à vos côtés pour un retour sécurisé sur votre lieu  
de travail.
RS PRO, marque propre de RS Components, a développé une gamme 
de solutions de protection afin de favoriser la sécurité des employés 
retournant sur leur lieu de travail.

Destinés à aider les employés à retourner sur leur lieu de travail avec un approvisionnement 
pouvant aller jusqu'à un mois. 

Les produits proviennent de "fournisseurs agréés RS PRO" et sont fournis dans un emballage 
pratique RS PRO pour faciliter la distribution.

Tous les produits de brossage sont conformes à la charte européenne des fabricants de 
brosses d'hygiène.

• Tous les panneaux sont des panneaux composites en aluminium avec une finition laminée 
anti-éraflures de première qualité pour la longévité, et sont fournis avec des crochets en 
acier inoxydable

• Brosses et balais à franges agréés pour le contact alimentaire
• Taille totale : 610 x 2000 mm

Conçu pour le travail à domicile en vous apportant, ainsi qu'à vos employés, la technologie 
dont vous avez besoin pour rester connecté lorsque vous travaillez à distance.

Grâce à la webcam haute résolution, au casque confortable et au haut-parleur de PC 
compact et peu encombrant, les employés peuvent rester aussi productifs à la maison qu'au 
bureau tout en se protégeant eux-mêmes et les autres contre la propagation des infections. 

SOLUTIONS DE PROTECTION

KITS D'HYGIÈNE "RETOUR AU TRAVAIL" STATION DE NETTOYAGE PACK TÉLÉTRAVAIL

201-3412 43€

201-3515 107,35€

201-3133 Rouge 225€

201-3132 Bleu 225€

201-3135 Rouge 245€

201-3134 Bleu 245€201-3411 41,5€

201-3516 154€

Consultez la gamme complète RS PRO sur rspro.com

Trouvez les câbles et les 
accessoires dont vous avez 

besoin pour travailler à domicile 
avec RS PRO

Contient:
• 2 bouteilles de 50 ml de gel 

désinfectant pour les mains sans 
rinçage, à 70 % d'alcool, conçu 
pour réduire les bactéries

• 50 masques de 3 plis avec bande 
élastique et pince-nez flexible.
Ce produit n'est pas destiné à la 
protection respiratoire des EPI, et 
n'est pas non plus un dispositif 
médical

• 1 paquet de 72 lingettes 
antibactériennes universelles

Contenu du pack:
• Webcam 720P PC USB
• Casque PC 3,5 mm avec micro
• Ensemble de haut-parleurs pour 

PC 2.1 alimentés par USB
Contenu du kit:

• 1 Balayette
• 1 Pelle à poignée D
• 1 Pelle à poussière
• 1 Manche de balai en aluminium
• 1 Tête de balai
• 1 Panneau d'ombre

Contient:
• 2 bouteilles de 50 ml de gel 

désinfectant pour les mains sans 
rinçage, à 70 % d'alcool, conçu 
pour réduire les bactéries

• 50 masques de 3 plis avec bande 
élastique et pince-nez flexible. 
Ce produit n'est pas destiné à la 
protection respiratoire des EPI, et 
n'est pas non plus un dispositif 
médical

• 1 boîte de mouchoirs de bureau

Contenu du pack:
• Webcam 1080P PC USB, 2.1 PC/

Bluetooth/SD/FM/USB/AUX
• Ensemble de haut-parleurs 

multimédia avec télécommande
• Casque PC 3,5 mm avec micro 

rabattable
Contenu du kit:

• 1 Balayette
• 1 Pelle à poussière
• 1 Tête de balai
• 2 Manches de balai en aluminium
• 1 Tête de balai Hygiemix
• 1 Crochet pour seau
• 1 Seau de lavage et essoreuse 12L
• 1 Panneau d'avertissement "SOL EN 

COURS DE NETTOYAGE"
• 1 Panneau d'ombre



Consultez la gamme complète RS PRO sur rspro.com

SOLUTIONS DE PROTECTION

Kit de nettoyage de grande qualité, disponible en 4 couleurs différentes.

Contient: 
Pelle et brosse à poussière, tête et manche de balai, seau avec essoreuse.

Un choix de câble d'extension et de faisceau de câble pour fournir 
une puissance supplémentaire, que ce soit sur le lieu de travail ou 
à domicile.

Contient: 
EUR: Prise de rallonge 4 voies de 2m, prise de rallonge 1 voie de 
20m et cache-câble en PVC noir.

Une gamme de colliers de serrage disponible en un seul paquet, 
pour permettre un rangement rapide et facile des câbles. 
Disponible en couleurs naturelles, noires ou mixtes.

Naturel: 100 de chacune des tailles suivantes : 150 x 3,6 mm, 188 
x 4,8 mm, 292 x 3,6 mm, 368 x 4,8 mm.

Noir: 1 000 pack de 100 x 2,5mm, 100 pack de 300 x 4,8mm, 100 
pack de 250 x 4,8mm.

Mixte:  100 de chacun des produits suivants : Bleu 100 x 2,5mm, 
Rouge 100x2,5mm, Vert 100x2,5mm, Jaune 100 x 2,5mm.

Une gamme de barrières très visibles pour  contrôler la foule et l'organisation des files 
d'attente.

Ces piles font parties des types de piles les plus populaires.

Contient: 
5 piles bouton au lithium CR2032, 5 piles bouton au lithium 
CR2450, Lot de 20 piles alcalines AAA et lot de 20 piles alcalines 
AA.

Un assortiment pour nettoyer les bureaux, tant sur le lieu de travail qu'à la maison.

Contient: 
Boîte de lingettes en coton, de lingettes antistatiques pour écran et d'un vaporisateur de 
200 ml.

Kit de nettoyage RS PRO

Câbles d'extension RS PRO

Serre-câbles RS PRO 

Barrières de sécurité

Lot de piles RS PRO

Kit de nettoyage de bureau RS PRO

201-3599 Bleu 17,7€
201-3594 Vert 17,7€
201-3598 Jaune 17,7€
201-3596 Rouge 17,7€

829-9069 Barrière murale noire et jaune 82.05€
829-9078 Barrière murale noire 27,13€
174-5906 Poteau et barrière rétractable noir et jaune 106,05€
174-5933 Poteau et barrière extensible rouge 200,99€
840-0584 Barrière portable grise et jaune 143,42€

201-3593 Lot EUR 23,55€

201-3048 Naturel 23,58€
201-3590 Noir 24,75€
201-3591 Mixte 9,99€ 201-3588 28,30€

201-3595 27,15€



Consultez la gamme complète RS PRO sur rspro.com

SOLUTIONS DE PROTECTION

Consultez notre gamme complète 
de panneaux de signalisation pour 

maintenir vos mesures de protection sur 
le lieu de travail

Spécialement conçus pour prendre la température corporelle, 
quelle que soit la température ambiante.

Caractéristiques:
• °C ou °F sélectionnable par l'utilisateur
• Plage de température : 0-60°C
• Meilleure précision : ±0,3°C
• Stockage des données
• Définir la valeur de l'alarme
• Conservation automatique des données et mise hors tension 

automatique
• Ecran LCD rétro-éclairé

Thermomètres infrarouges sans contact

201-0210 DT-8806 58,83€
201-0208 DT-8808 79,91€

Un instrument de dépistage rapide qui peut être utilisé pour 
détecter la température à distance et mesurer de grands groupes 
de personnes avec un minimum d'intervention.

Caractéristiques:

Caméra d'imagerie thermique - mesure à 
distance la température corporelle

201-2637 460 x 480 pixels 13200€

• Dépistage rapide et précis sur 
de grandes distances et de 
grandes zones

• Alarme multipoint de 
température anormale, 
possibilité de retracer les 
données de mesure de la 
température

• Dépistage rapide sans contact, 
pour éviter les infections 
croisées

• Calibrage intelligent 
de la surface du corps, 
enregistrement continu, capture 
automatique de l'alarme

Caractéristiques:
• Dépistage rapide sans contact pour éviter les infections 

croisées
• Algorithme de mesure de haute précision de la température 

corporelle
• Alimentation électrique externe pendant 24 heures de 

fonctionnement non-stop
• Enregistrement vidéo plein écran
• Caméra thermique fournie avec : trépied, corps noir, mallette 

de transport, batterie, carte TF, câble vidéo, adaptateur 
secteur

Caméras automatiques à imagerie 
thermique infrarouge

201-2636 384 x 288 pixels 11400€
201-2635 160 x 120 pixels 5600€


	Button 37: 
	Button 67: 


