ENSEIGNEMENT
Des produits et des services
pour chaque application
Electronique, Test et Mesure,
Impression 3D, Automatisme
fr.rs-online.com/enseignement

Test et Mesure
Une gamme de plus de 7000 produits

Oscilloscopes

Contrôleurs d’installation

Générateurs

Multimètres

Mesures de puissance

Alimentations

Appareils de mesure physique

Parmi les plus grandes marques

Et bien plus encore...

GÉREZ VOTRE
MÉTROLOGIE DE A À Z
RS vous propose une solution
complète pour gérer vos prestations
d’étalonnage.
En choisissant RS comme partenaire unique de votre Métrologie,
vous pouvez :
 Accéder à notre offre produits: plus de 7 000 instruments de Test
et Mesure dont 3 000 disponibles en version étalonnée.
 Accéder à notre portail pour gérer votre métrologie de A à Z
directement en ligne.
 Faire étalonner votre matériel neuf ou ancien, acquis chez RS
ou non, toutes marques.
 Obtenir votre constat de vérification.
 Contacter notre équipe de conseillers techniques.
 Faire votre demande de devis en ligne, avec une réponse sous
48 heures.
 Gérer vos commandes et leur historique directement en ligne.
 Gérer votre parc de produits et leur réétalonnage.
 Bénéficier d’une prestation rapide, assurée sous 5 jours.

Accédez à notre portail sur
http://metrologie.services-rs.fr/
Retrouvez notre service Métrologie sur

fr.rs-online.com/metrologie

Impression 3D
Passez du virtuel à la réalité avec notre gamme complète pour l’impression 3D

Imprimantes

Scanners

Matériaux

Pièces et accessoires

Parmi les plus grandes marques

Et bien plus encore...

Plus qu’un distributeur, un partenaire

30 ans d’expertise à votre service
600 000 produits dont 140 000 stockés à Beauvais (60).

2 500 marques et plus de 130 fabricants partenaires.

Livraison en 24/48h.

Une équipe technique pour vous conseiller.

Un service de cotation en ligne pour optimiser vos achats.

Retrouvez l’ensemble de nos services sur

fr.rs-online.com/services

Electronique
Des kits prêts à l’emploi pour vos projets en électronique

Kits d’évaluation
Microcontrôleurs

Kits d’évaluation IoT

Matériel de soudage/dessoudage

Kits de conception
Composants passifs

Kits de réalisation
de Circuits Imprimés

Kits d’évaluation de la technologie LED

Parmi les plus grandes marques

Et bien plus encore...

Site communautaire
regroupant gratuitement des ressources
techniques pour les élèves ingénieurs et
leurs projets.

DesignSpark PCB
Logiciel de CAO électronique
facile à utiliser. Saisie de
schémas et routage PCB.
Partagez et collaborez avec
la communauté.

DesignSpark Mechanical
Logiciel de modélisation gratuit adapté
à l’impression 3D. Formats de fichier IDF,
STEP, SKP. Accès à une bibliothèque de
plus de 100 000 modèles CAO 3D.

DesignSpark Electrical

RS Toolbox App
Elle permet d’accéder instantanément
à de nombreux outils quel que soit
l’endroit où vous vous trouvez.

Permet aux ingénieurs de conception
de produire la documentation pour
l’étude, la présentation et l’installation
des équipements électriques.

ModelSource
Une base de données CAO.
80 000 schémas et empreintes de composants.
40 000 modèles 3D CAO mécanique

Pour en savoir plus, rendez-vous sur fr.rs-online.com/designspark
Tous les produits de cette brochure sont soumis aux conditions générales de vente détaillées sur notre site Internet. Les prix de cette
brochure sont donnés à titre indicatif en € HT. Les prix en vigueur sont ceux figurant sur notre site Internet ou disponibles sur simple
demande téléphonique. Photos non contractuelles. Édition mars 2017.
RS Components SAS - Capital social 6 200 000 € - RC Beauvais 334 534 039.

Automatisme
Une gamme complète pour l’automatisme

Automates programmables

Moteurs

Kits de démarrage

Contacteurs

Systèmes de mesure

Coffrets et boîtiers

Parmi les plus grandes marques

Et bien plus encore...

PROGRAMME UNIVERSITÉ
RS soutient la formation des
ingénieurs de demain.
Chez RS, nous souhaitons accompagner les élèves ingénieurs à l’aide
de notre programme “Université”, dont l’objectif est de fournir un soutien
pédagogique aux universités et à leurs enseignants et de faire bénéficier
aux élèves de tous les services qui font la force de RS afin de leur offrir
le meilleur environnement de travail possible pour apprendre et innover.
Ce programme s’appuie sur nos outils gratuits d’aide à la conception
DesignSpark PCB, DesignSpark Mechanical et DesignSpark Electrical,
sur des partenariats forts avec les écoles, sur du sponsoring mais
également sur l’expertise de nos équipes techniques et sur de nombreuses
relations fabricants.
Pour en savoir plus sur ce programme, envoyez un message à
r.enseignement@rs-components.com
Stéphane Maffli,

Directeur des Ventes Europe du Sud.

déjà partenaires

Nice Côte d’Azur

Pour en savoir plus, rendez-vous sur

fr.rs-online.com/enseignement

Choisissez la qualité et la
performance au meilleur prix
Avec notre gamme de plus de 40 000 produits
RS Pro, nous vous accompagnons dans
l’innovation et la réalisation de vos projets
futurs. Des microscopes wi-fi aux multimètres
digitaux, en passant par les stations de soudage
et moteurs à courant continu, vous trouverez
des produits de qualité professionnelle, testés
par nos soins dans nos laboratoires.
Ces produits sont certifiés conformes aux
normes et réglementations industrielles.
Profitez de la qualité des produits RS Pro
et réalisez des économies par rapport
aux produits de grandes marques.

fr.rs-online.com/rspro
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