GUIDE PRODUITS
INFORMATIQUE MULTIMEDIA
LE MEILLEUR DE L’ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL

Le meilleur de l’équipement informatique et multimedia pour les professionnels

>

Clavier compact

Artisans et installateurs

cherry - Cy1g844100lcmfr
Extrêmement compact, tout simplement parfait !
Clavier ultra plat, compact et léger
> Touches avec contacts à barres d’or croisées (technologie ML)
> Conçu pour un usage intensif - plus de 20 millions de frappes par touche
> Fiabilité élevée et toucher donnant une impression de précision exceptionnelle
> Compacité maximum
> Grande légèreté
> Fonctionnalité intégrale d’un clavier standard
> Idéal pour les applications 19’’ et l’utilisation mobile
> 86 touches - Gris - Français
> USB adaptateur PS2

Gérer son agenda, ses rendez-vous chantier, conseiller, démontrer, accompagner
la clientèle... L’artisan doit relever au quotidien bon nombre de défis.
Dans un souci constant de performance et
d’efficacité, Rexel propose des solutions
simples qui facilitent la vie et répondent à
l’enjeu principal de ce secteur : gagner du
temps.

Ordinateur portable
lenovo - len20C60041FR
ThinkPad E540 - 15,6’’ HD, Pavé numérique intégré
> Rapport qualité / prix sans précédent. Conçu pour tenir la distance,
ce portable est idéal pour les petites entreprises et le travail
à domicile

Poste de travail
Tours mini-formats

Série EDGE 73 tower
> Performances maximales :
4e génération des nouveaux processeurs Intel
> Sécurité accrue : désactivation de chaque port USB
et protection par mot de passe du disque dur
> Intégration à l’espace de travail :
les formats minitour et compact permettent au Edge73 de
trouver sa place sans problème au sein de l’environnement.

> Intel Core i3-4000M (2.40GHz, 3MB Cache, 1600MHz), 1x4GB DDR3-1600
(+ 1 slot de libre), 500GB/7200rpm
> Graveur DVD Double couche
> Intel HD Graphics
> Dalle 15.6 HD anti trace
> Gigabit Ethernet - Wi-Fi ABGN 2x2 BT4.0
> Batterie 6 cell, lecteur de carte 4 en 1 (SD / SDHC / SDXC / MMC slot),
> Pré-chargé sous Windows 7 professionnel / livré avec DVD restauration
Windows 8.1
> Web cam 720p HD
> Garantie 1 an retour/atelier
Extension de garantie 3 ans sur site (PC + batterie) LEN5W0A23776
> Accessoire : sacoche TDAANC316

Protection électrique - onduleurs

> Equilibre parfait entre performances et protection :
pour satisfaire vos besoins professionnels en constante
évolution.

Lenovo - len10DR000VFR

Lenovo - len10DR0011FR

> Edge 73 format tour, garantie 1 an sur site
> Pré-chargé sous Windows 7 professionnel / livré avec DVD
restauration Windows 8.1
> Intel H81, Intel® Pentium® G3240
(2 cores, 3.1GHz, 3Mo Cache, 53W), 1x4GB, 500 GB / 7200 rpm
> DVD+-RW DL
> Carte graphique Intel HD intégrée
> Réseau Ethernet Gigabit, lecteur de cartes 9-en-1, ports série
et parallèle
> Energy Star (économies d’énergie)
> Garantie 1 an retour/atelier
Extension de garantie 3 ans sur site LEN5WS0D81026

> Edge 73 format tour, garantie 1 an sur site
> Pré-chargé sous Windows 7 professionnel / livré avec DVD
restauration Windows 8.1
> Intel H81, Intel® Core™i7-4790s (4 cores, 3.20GHz,8Mo cache,
65W), 1x8GB, 1TB / 7200 rpm
> DVD+-RW DL
>C
 arte graphique Intel® HD intégrée Graphics 4600
> Réseau Ethernet Gigabit, lecteur de cartes 9-en-1, ports série
et parallèle
> Energy Star (économies d’énergie)
> Garantie 1 an retour/atelier
Extension de garantie 3 ans sur site LEN5WS0D81026
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ETON - EONEL650
EllipseECO

INFOSEC - IN8EX700
Z3 ZenergyBox

> Assure la continuité de service des
équipements en cas de coupure
d’alimentation, grâce à ses batteries
> Protection efficace contre les surtensions
potentiellement dangereuses
> Parafoudre haute performance intégré,
compatible avec la norme IEC 61643-1 :
protection des ligne de données Ethernet,
internet ou téléphone

> Technologie Haute Fréquence contrôlée
par microprocesseur : protection idéale
contre les perturbations électriques
critiques
> 3 ou 4 prises secourues (en fonction du
modèle) : jusqu’à 18 min d’autonomiepour
votre écran, graveur, décodeur ou
ordinateur en cas de coupure de courant
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APC - APCAMWBE550GFR

Onduleur Back-UPS ES 700VA
(BE700G-FR)
> Protège vos données informatiques
et votre matériel électrique contre la
foudre, les surtensions, les ondes de
choc et les coupures de courant
> Logiciel de fermeture Powerchute
Personnal Edition APC (fourni) pour
éteindre correctement votre ordinateur
et vos applications
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Affichage

Portable convertible en tablette
lenovo - LEN20CD00E0FR
ThinkPad YOGA - 12,5'' HD

MONITEURS

Portable

Nouveau ThinkPad Yoga, 4 modes,
4 fois plus de productivité

Chevalet

Convertible, cet ordinateur portable se transforme
en tablette. En voiture, au bureau, ou sur les chantiers,
choisissez le mode et mettez-vous à l’aise.

Tente

Conçus pour un usage classique

Tablette

> Intel Core i7 - 4510U - 1 x 8GB DDR3L 1600MHz - 256 GB SSD
> Intel HD Graphics 4400
> 12.5’’
> Dalle tactile anti-traces FHD IPS (1920x1080)
> Livré avec Stylet
> Intel Dual Band Wireless-AC 7260 2 x 2
+ BT 4.0 4.0, 8 cell LiPolymer 47Wh
> Lecteur de cartes 4 en 1 (SD/MMC/MS/MS Pro)
> Pré-chargé sous Windows 7 professionnel /
livré avec le DVD de restauration Windows 8.1 Pro64
lenovo
> 720p HD Camera, display, BT
TDA 4X90F33442
> Garantie 1 an retour/atelier
Câble mini HDMI / VGA
Extension de garantie 3 ans sur site (PC + batterie)
LEN5W097384

> Tablette intelligente et robuste
> Shock Drop : résiste aux chutes jusqu’à 1,8 m
> Gère les vibrations, idéal pour travailler en voiture
> Protection contre les poussières
> Protection contre le vent et la pluie
>Housse de protection ‘’Survivor ‘’ en option : conçue pour
travailler dans tous les environnements

KINGSTON
TDADT100G364GB
Kingston Clé USB 3
> 64 Go Noir

> 22’ LED > Dalle TN
> 1920x1080 > VGA
> HDMI > Noir
> Temps de réponse 2 ms

LG122M45DB

> 22’ LED > Dalle TN
> 1920x1080 > VGA
> DVI > Noir
> Temps de réponse 5 ms

LG122M35AB

> 22’ LED > Dalle TN
> 1920x1080 > VGA
> Noir > Temps de réponse
5 ms > 200 cd/m2

 xiste également en 22’’
E
22MB65PM
> Dalle IPS à rétroéclairage LED
> Résolution FHD : 1920 x 1080
> VGA, HDMI

Pour une qualité d’image exceptionnelle
> Dalle IPS : angles de vision 178/178°
> Résolution WQHD : 3440x1440
> Compatible Mac : 2 ports Thunderbolt
> Connectique complète : Display Port,
HDMI, USB
> Haut-parleurs intégrés

> Design Cinema Screen pour des bords
ultra fins
> Screen Split : gérez simplement
l’affichage de vos fenêtres jusqu’à 4
> Dual Link-up : connectez 2 sources
en même temps

Impression

Accessoires informatiques

Kingston Clé USB 3
> 32 Go Noir

LG122M45HQB

LG - LG134UM95
MONITEUR IPS 34’’ 21/9 WQHD

La plus légère des tablettes sous Windows 8 professionnel : 598 g !

KINGSTON
TDADT100G332GB

> 19’ LED > Dalle TN
> 1366x768 > VGA > Noir
> Temps de réponse 5 ms
> 200 cd/m2

> Résolution : 1920x1200
> Dalle IPS : angles de vision 178°/178°
> Connectiques : VGA, DVI
>P
 ied Pivot, Rotatif et réglable en
hauteur
> Haut-parleurs intégrés

lenovo - ThinkPad 10 LEN20C1001DFR

Kingston Clé USB 3
> 16 Go Noir

LG119M35AB

Conçu pour un confort de travail

Tablette

KINGSTON
TDADT100G316GB

> 24’ LED > Dalle TN IPS
> 1920x1080 > VGA
> HDMI > Noir
> Temps de réponse 5 ms

LG - LG124MB65PM
MONITEUR IPS 24’’ 16/10

lenovo
TDA 4X90E51405
Adaptateur USB3 / Ethernet

> Intel Bay Trail Quad Core Atom Z3795, 2GB, 64 GB
> Ecran 10.1’’ FULL HD 1920x1200 - livrée avec stylet
> Wi-Fi 802.11 abgn / BT 4.0, Slot Micro SD
> Windows 8.1 PRO 32
> Ecran tactile

LG124MP55HQP

Pour la création et la gestion de vos documents en A4 et A3

KINGSTON
TDADT100G38GB

KINGSTON
TDASD416GB

Kingston Clé USB 3
> 8 Go Noir

Kingston carte SD
> 16 Go SDHC CLASSE 4

STOREJET
A4ITS1TSJ25M3

KINGSTON
TDASD44GB

Disque externe 2,5’’
> 1 To

Kingston mémoire SD
> 4 Go

STOREJET
A4ITS500GSJ25M3

KINGSTON
TDASD48GB

Disque externe 2,5’’
> 500 Gb

Kingston carte SD
> 8 Go SDHC CLASSE 4
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KINGSTON
TDAANC316

Sacoche Caselogic
> portable 15,6’’ 4513

KINGSTON
TDAANC317

Sacoche Caselogic
> portable 17,3’’ 4513

brother - BRTMFC-J6720DW

Imprimante jet d’encre couleur
professionnelle Multifonction :
impression, numérisation, copie, fax
> Vitesse d’impression jusqu’à 22 images
par minute en N&B et 20 en couleur
> Réseau, Wi-Fi, recto-verso
> Ecran LCD couleur tactile de 6,8 cm
> Deux bacs papiers de 250 feuilles A4 ou A3
> Extension de garantie 3 ans
sur site EFFI3RSC
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Consommables :
A4ILC129XL BK
> jusqu’à 2 400 pages en noir
A4ILC125XL C/M/Y
> jusqu’à 1 200 pages en couleur
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Impression - scan

Logiciels applicatifs

Pour imprimer ou scanner vos documents directement en clientèle

Esabora : la suite logicielle des installateurs
>L
 a suite logicielle Esabora aide les installateurs pour la vente, la conception et la réalisation de leurs projets.

brother bundle - BRTPJ-663

brother
BRTDS-820W

Imprimante mobile A4

> Connectée en Bluetooth ou USB
> Alimentée avec batterie ou sur secteur
> Imprime sans cartouche grâce à la technologie thermique directe
> Ultra compacte et légère : 26 cm pour 473 g
> Garantie 1 an retour atelier
> Garantie 3 ans retour atelier : BRTEFFI3ARC
> Pack : Imprimante + batterie + adaptateur secteur

Scanner mobile A4
Pour numériser vos documents n’importe où
> Connecté à votre appareil en Wi-Fi ou USB
> Fonctionne sur batterie ou auto-alimenté en USB
> 4Go de documents stockés sur la carte mémoire du scanner
> Ultra portable, 31 cm pour seulement 500 g !

Consommables et accessoires imprimantes et scanners :
PAC411
> Papier thermique A4

BRTPACD600EU
> Adaptateur secteur Europe

BRTPACD600CG
> Adaptateur voiture avec allume-cigare

ESABORA vesta

> Diagnostiquer
> Expliquer

Pour étiqueter vos installations électriques sur le terrain ou depuis votre PC

ESABORA TARIF

L’outil terrain pour mieux vendre.
(Géré par abonnement)

Produits, tarifs et conditions à jour en permanence
dans votre PC. (Géré par abonnement)

> Démontrer
> Convaincre

> Moteur de recherche
> Prix personnalisés

> Export de données
> Actualisation en ligne

brother - BRTPT-E550WVP

Etiqueteuse industrielle professionnelle connectable
> Utilise rubans TZE (laminés) de 3,5 à 24 mm et rubans HSE
(thermo rétractables) de 5,8 à 23,6 mm
>C
 lavier AZERTY et touches raccourcis pour accéder
aux modes drapeau, bloc et aux symboles
> L arge écran graphique rétroéclairé et cutter automatique
> Interface USB et Wi-Fi
>C
 ompatible IOS et Android

Ruban thermo rétractable :
> Une solution non adhésive pour identifier clairement les câbles ayant un petit diamètre. Insérez avant toute connexion, puis faites chauffer
pour faire rétrécir la gaine et la fixer au câble.
Disponible en plusieurs diamètres de câbles.
Ruban laminé :
> Contrairement à des rubans standards, notre
technologie de lamination brevetée garantit
une protection du texte immédiatement après
être imprimé. Ceci rend le ruban très résistant
face à l’abrasion, les écarts de température, les
produits chimiques et les rayons UV.
Ruban laminé flexible :
> Conçu pour mieux épouser les formes courbes
comme celles d’un tuyau ou d’un câble. Le ruban est idéal pour étiqueter en mode drapeau.
Ruban adhésif puissant :
> Ces rubans ont une colle spéciale qui les rend
50% plus adhérents que nos rubands standards. Conseillés pour des applications plus
exigentes.

Dimensions
Thermo rétractable

Noir/blanc

Dimensions

8,8 mm

11,7 mm

23,6 mm

BRTHSE221

BRTHSE231

BRTHSE251

9 mm

12 mm

24 mm

Laminé

Noir/transparent

BRTTZE131

Laminé

Bleu/transparent

BRTTZE132

Laminé

Rouge/transparent

BRTTZE133

Laminé

Blanc/transparent

Laminé

Noir/blanc

BRTTZE221

Laminé

Rouge/blanc

BRTTZE232

Laminé

Blanc/noir

BRTTZE325

Laminé

Or/noir

BRTTZE234

Laminé

Blanc/noir

BRTTZE335

Laminé

Noir/rouge

BRTTZE431

Laminé

Noir/jaune

BRTTZE631

BRTTZE135
BRTTZE231

ESABORA gestion
EGV ESABART
EGV ESABTPE
EGV ESABPME

La conception intelligente et intuitive.
> Implantation
> Tableau,

> Unifilaire
> Conformité

L’assistant multifonction
pour piloter votre entreprise.

> Chiffrage
> Configuration
> Commandes
> Suivi d’affaires
> Factures

ESABORA - EGV ESABPACKART
Pack promo esabora schéma + esabora gestion
pour automatiser toute votre activité à un prix très compétitif

Laminé flexible

Noir/blanc

BRTTZEFX221 BRTTZEFX231 BRTTZEFX251

Laminé flexible

Noir/jaune

BRTTZEFX621 BRTTZEFX631 BRTTZEFX651

Laminé adhésif puissant

Noir/transparent

BRTTZES621

Laminé adhésif puissant

Noir/jaune
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ESABORA SCHÉMA - EGV ESABSCHEMA

BRTTZES631
BRTTZES631

Cession de démonstration et de formation possible sur demande auprès de votre représentant
et dans le cadre des Clubs Artisans.
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Clients tertiaires

Zoom sur > Salles

de réunion

Petites salles de réunion
Vidéoprojection

Choisir un matériel fiable, c’est garantir les
performances de vos infrastructures de
postes de travail.

Rexel distribue toute la gamme de vidéoprojecteurs Epson France, Sony ainsi que tous les accessoires permettant
une installation complète dans le domaine de la projection (écran, support de vidéoprojecteur).

Que vous soyez un grand groupe ou une PME,
Rexel a sélectionné pour vous le meilleur des
solutions informatiques et multimedia.

ORAY

OAYMPP08B1180240
Ecran

Zoom sur > Salles

> 180x240
> Manuel

de réunion

Mettez à disposition de vos collaborateurs un espace confortable, équipé d’outils de communication
performants et économique dans son exploitation.

EPSON - EPSV11H575040
Vidéoprojecteur EB-X25

> Sortie lumière blanche et couleur 3 500 lumens
> Résolution XGA, 4/3, 1024 x 768
> Taille de l’image (en diagonale) : 30’’ à 300’’
> Fonction modérateur
> Connectivité LAN (RJ 45), HDMI, USB
> Haut-parleur 5W
> Garantie standard 2 ans retour atelier / lampe 12 mois ou 1 000 h
> Lampe de rechange : EPSV13H010L78

erard - EAD002431
Support plafond universel
pour vidéoprojecteur
> Support plafond VP inclinable et orientable à 360°
> Réglable en hauteur de 55 à 110 cm

Communication
Webconférence à distance
La solution de webconférence OmniJoin vous permet de partager en un clic documents et applications,
ou encore de collaborer en temps réel avec qui vous voulez, comme vous le voulez.
brother - BOJS12UF02
Logiciel de webconférence

> Réunions en ligne jusqu’à 50 participants, 20 participants vidéo
> Technologie vidéo intelligente (HD jusqu’à 1080i )
> Qualité sonore haute définition
> Interface utilisateur intuitive (fonctions multi-écrans, partage
de documents, partage du bureau, partage d’applications)
> Tableau blanc et outils de dessin
> Contrôle à distance
> 3 Go de stockage pour l’enregistrement des conférences
> Service client Transfert direct de fichiers
> Prise en charge des caméras PTZ professionnelles HD et SD
> Prise en charge d’une carte pour la capture vidéo
> Personnalisation des invitations aux conférences par e-mails
> Mobile : participez et collaborez depuis votre smartphone ou tablette
> Technologie Cloud : connexions sûres et fiables
> Pack : licence Omnijoin 12 mois + haut-parleur + webcam HD
8
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brother - BRTBOJP012CH02

Omnijoin Pro 12 mois : licence seule à expiration
de la première année
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Zoom sur > Salles

Zoom sur > Salles

de réunion

de réunion

Grandes salle de réunion

Ordinateur

tablette ios / android

Transmission par* :

Transmission par

lan
vga
hdmi
audio
usb

moniteurs
(32 à 95 pouces)

4200 lm

rétroprojection
sur tableau
blanc interactif

écrans tactiles
(55 à 70 pouces)

EPSON - EPSV11H577040

EPSON - EB-1945W

> Sortie lumière blanche et couleur 3000 lumens
> Resolution XGA 1024 x 768 4/3
> Taille image de 30’’ à 60’’
> Connectivite rj45 hdmi (wi-Fi option )
ref : EPSV12H418P13 MODULE WIFI
> Haut parleur 16 watts
> Garantie 24 mois lampe 12 mois ou 1000 heures
> Lampe de rechange : EPSV13H010L78

> Sortie lumière blanche et couleur 4 200 lumens
> Résolution WXGA, 16/10, 1280 x 800
> Taille de l’image (en diagonale) : 29’’ à 280’’
> Fonction modérateur
> Connectivité LAN (RJ 45), HDMI, USB, WIFI en standard
> Haut parleur 10W
> Garantie 36 mois ou 8 000 h / lampe 12 mois ou 1 000 h
> Lampe de rechange : EPSV13H010L75

Vidéoprojecteur EB-98

wifi

vidéoprojecteurs

Vidéoprojecteur - Code EPS11H471040

> Fonction modérateur : permet à un maximum de 50 personnes de se connecter au projecteur via leur tablette ou leur smartphone.
L’enseignant peut contrôler le contenu à afficher pour les étudiants, ainsi que leur connexion sans fil ou sur le réseau local.

Écran motorisé

Les différents types de transmission :
écrans de projection

LAN : réseau local
VGA : standard d’affichage pour ordinateur
HDMI : norme et interface audio/vidéo totalement numérique
Audio : tout ce qui concerne le domaine des sons
USB : le bus USB permet de connecter des périphériques

Supports motorisés

Notre gamme de supports s’adapte à
tout type d’intégration pour masquer
ou escamoter votre vidéoprojecteur
à l’intérieur de faux-plafonds.
ORAY - OAYSVP0801
ORAY - OAyORI01B1250400
Écran ORION PRO - 250x400 - 16/10
> Ecran haut de gamme en carter aluminium
laqué blanc
> Fixation mixte mur /plafond
carter design sans aucune visserie
apparente
> Barre de lestage aluminium venant fermer
le carter
> Existe en toute dimension, peut se faire
en fabrication spéciale sur demande
ORAY - OAYOPTCOMMANDRAD5
Télécommande pour écran
et pantographe
> Télécommande radio standard
10

10 W

>M
 ini pantographe 10 video jusqu’à 10 Kg maxi ,
longueur de course de 80 cm telecommande
et cadre d’ancastrement fourni.
ORAY - OAYSVP0601
> Mini pantographe 20 Video jusqu’à 25 Kg maxi
longueur de course 97,5 cm
ORAY - OAYSVP0602
> Mini pantographe 20 Video jusqu’à 25 Kg maxi
longueur de course 195 cm
Option cadre encastrement :
OAYSVPMOT01
ORAY - OAYSVP0501
> Mini pantographe 30 video jusqu’à 30 Kg maxi
longueur de course de 1 mètre (autre longueurs
disponibles)
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Zoom sur > Salles

Zoom sur > Salles

de réunion

Affichage dynamique

Ecran de consultation et de réservation de salles de réunion
Gamme Easy Signage : toshiba - TMG32J2433DG
Moniteur professionnel 32’’ WXGA

> 1366 x 768 pixels - LED Direct
> Mode hôtel complet - Clonage USB
> USB Player automatique à l’allumage
(Vidéo/Photos-Son)
> Luminosité de 240cd/m2
> Angle de vision ultra large de 178°
> Usage de 10 heures/jour, 7 jours/7
> Pilotage HDMI CEC
> Pied fourni, haut-parleurs intégrés 2x7 W

> Utilisation paysage/portrait
> Connectiques entrées videos : 1 x prise péritel
(RVB), 2 x HDMI CEC dont 1 sur le côté, 1 x
USB, 1 x D-Sub (VGA), 1 x Interface commune
(CI+), 1 x vidéo composante / composite
> Garantie professionnelle 3 ans Pick up
& Return
Existe en 32’’ Full HD (32H2433DG)
et 40’’ FULL HD (40H2433DG)

Gamme Multi Signage : toshiba - TMGTD-E 401

Moniteur professionnel 40’’ FULL HD

> 1920 x 1080 pixels - LED Edge
> Luminosité 450cd/m2 (40’’)
> Temps de réponse 8 millisecondes (40’’)
> Angle de vision ultra large de 178°
> Usage 16 heures/jour, 7 jours/7
> Connectiques entrées vidéo : HDMI,
1 x D-Sub (VGA)

> Option OPS : Android 4.4 Kit Kat 2GB DDR3 Internal Storage : 8GB NAND Flash 1 x RJ45,
2 x USB 2.0 ports, 1 x USB OTG (Wireless /
Ethernet /Bluetooth) 1 x SD Card Slot
> Utilisation portrait/paysage
> Garantie professionnelle 3 ans sur site
> 500cd/m2 (50’’)
Existe en 50’’ Full HD (TD-E501 - 500 cd/m2)

Gamme Pro Signage : toshiba - TMGTD-Z701
Moniteur professionnel 70’’ FULL HD
> 1920 x 1080 pixels - LED Edge Slim
> Luminosité : 500cd/m2 (70’’)
> Usage intensif 24h/24, 7j/7
> Contrôle pour pilotage RS232c & RJ45
> Slot pour PC OPS
> Fonctionnalité mur d’image jusqu’à 5 x 5
> Calendrier programmable
(on/off, choix des sources)
> Détection de sources automatique

Existe en 42’’LED - 700cd/m2 - TMGTDZ421
Existe en 47’’LED - 700cd/m2 - TMGTDZ471
Existe en 55’’LED - 450cd/m2 - TMGTDZ551
Existe en 70’’LED - 500cd/m2 - TMGTDZ701

INNES - TDADMB300

Spécialement dédié à la communication audiovisuelle en entreprise
> Lecteur base consommation - supporte la plupart des formats media
usuels sans besoin de conversion - qualité Full HD
> Logiciel Innes Playzilla embarqué : découpe l’écran en plusieurs zones indépendantes et
permet scenarios multimedia selon un calendrier. Possibilité de télécharger directement
le contenu à partir du réseau ou via une clef USB.
> Pilotage au moyen du logiciel Screen Composer inclu, avec le CMS Innes PlugnCast
ou tout logiciel compatible XPF/SMIL W3C
> Possibilité de connection à un moniteur Full HD (cable HDMI ou VGA)
> Audio stereo prise Jack 3.5
> Plugs-in pré-installés : Adobe Flash Player 10 for mobile - MS-Powerpoint 2010 Viewer
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innes - TDA2977363

Écran de consultation et de réservation tactile
Spécialement dédié à l’affichage à l’entrée des salles de réunion
et adapté à la gestion des entrées
> Borne tactile 10’’1
> S’interconnecte automatiquement à Microsoft Exchange, Lotus Notes, GRR,
Safeware, à des calendriers iCal ou n’importe quel système propriétaire via une
simple passerelle informatique (SQL, XQuery, XML, etc.)
> Technologie RFID/NFC/MIFARE : enregistre l’entrée en réunion grâce à un badge
ou à un téléphone portable équipé (évite les « réunions fantômes »)
> Logiciel Player pré-installé : permet en l’absence de réunion l’affichage de média
de communication interne sur des plages horaires disponibles (images, vidéos,
flash, html5…)
> Écran pilotant l’ouverture de gâche de porte, le déclenchement de la
climatisation, l’allumage de matériels audiovisuels ainsi que l’affichage du
planning avec des ressources liées (signalétique d’orientation, encarts photo,
liste déroulante des participants, vidéo de présentation…)
> Peut être directement fixé au mur grâce à son support mural compatible VESA
MIS-E (100x200)

Accessoires vidéo
erard - EAD7502
Cordon VGA (HD15)
> Cordon VGA Mâle/Mâle - 2 m
> Autres longueurs jusqu’à 30 m

> Utilisation paysage / portrait / à plat
> Connectique complète
> Haut-parleurs 2 x 10 W
> Garantie professionnelle 3 ans SWAP J+1

Gestion d’affichage

Lecteur multimedia Full HD
pour l’affichage dynamique

de réunion

EAD7533

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 5 m

EAD7534

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 10 m

EAD7535

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 15 m

EAD7536

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 20 m

EAD7537

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 30 m

EAD7538

VGA (HD 15) + JACK 3.5mm - Filtré - PRIVILEGE - 50 m

EAD7502

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 2 m

EAD7880

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 2 m

EAD7504

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 3 m

EAD7881

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 3 m

EAD7505

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 5 m

EAD7882

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 5 m

EAD7506

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 10 m

EAD7883

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 10 m

EAD7508

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 15 m

EAD7854

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 15 m

EAD7509

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 20 m

EAD7855

HDMI 1.4 - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - PRIVILEGE - 20 m

EAD7510

VGA (HD 15) - Filtré - PRIVILEGE - 30 m

EAD7885

HDMI 1.4 (24AWG) - Full HD 1080p / 3D (10,2 Gbps) - 100 m

ERARD - EAD002560

erard - EAD7704

Support mural pour écrans
de 19’’à 42’’

Sélecteur VGA
> Sélecteur VGA 4 entrées
1 sortie 250 MHz
> Commutation par
télécommande

> Inclinable et orientable
> Poignée de mouvement
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Zoom sur > Salles

de classe
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Zoom sur > Amphithéâtres

Vidéoprojection

Vidéoprojection

5,000:1
5100 lm

2x

ORAY

OAYMPP08B1180240

2700 lm

Écran

EPSON - EB-955W

Vidéoprojecteur - Ref EPSV11H582040
> Sortie lumière blanche et couleur
3 000 lumens
> Résolution XGA, 4/3, 1024 x 768
> Taille de l’image (en diagonale) : 30’’ à 300’’
> Fonction modérateur
> Connectivité LAN (RJ 45), HDMI, USB,
WI-FI en option
> Haut parleur 16W
> Garantie 24 mois / lampe 12 mois ou 1 000 h
> Lampe de rechange : EPSV13H010L78

EPSON - EB-575WI

Vidéoprojecteur ultra courte focale
interactif - Ref EPSV11H60104
> Livré avec deux stylets interactifs
> Sortie lumière blanche et couleur 2700
lumens
> Résolution WXGA, 16/10, 1280 x 800
> Taille de l’image (en diagonale) : 60’’ à 100’’
> Fonction modérateur
> Installation murale, support mural intégré
> Connectivité LAN (RJ 45), HDMI, USB, Wi-Fi
en option
> Haut-parleur de 16W
> Garantie 24 mois / lampe 12 mois ou 1 000 h
> Lampe de rechange : EPSV13H010L79

> 180 x 240 manuel
erard - EAD002431
support plafond universel
pour vidéoprojecteur

10 W

sony - TDAVPLCW275

EPSON - EB-G6050W

> 5 100 lumens
> Résolution WXGA, 16/10,
1280 x 800
> HD, HDMI et RJ45
> Garantie 3 ans retour atelier
> Lampe de rechange : TDALMPC280

> Sortie lumière blanche et couleur 5 500 lumens
> Résolution WXGA, 16/10, 1280 x 800 HD READY
> Taille de l’image (en diagonale) : 50’’ à 300’’
> Objectif interchangeable (projection à plus
de 25 m) - Focale d’objectif
> Rotation verticale du projecteur à 360°
> Connectivité LAN (RJ 45), HDMI, USB, Wi-Fi en option
> Haut-parleur 10W
> Garantie 3 ans ou 15 000 h / Lampe 36 mois
ou 1 000 h
> Lampe de rechange : EPSV13H010L76

Vidéoprojecteur CW 275

> Support plafond VP
inclinable et orientable
à 360°
> Réglable en hauteur
de 55 à 110 cm

Vidéoprojecteur

> Pour modèle EBG6050W
> Permet de reculer le vidéoprojecteur
au-delà de 10 m de recul (dépend
de la taille de l’image souhaitée)

Écran motorisé
oray

oray

Ecran motorisé SQUARE PRO
>E
 cran motorisé au carter acier
blanc ultra compact : discret
> Pattes de fixation coulissante
sur 50 cm mixte mur/plafond :
facile à installer
> Barre

de lestage triangulaire
fermant le carter
> Aucune

visserie apparente :
esthétique
> Toile

blanc mat classée non feu
M1 : aux normes françaises

Sous-face pour écran SQUARE
> 2 dimensions de carter : 90x90
et 110x110 pour les écrans de 270
et 300 cm de largeur de toile
> Made in France

> Permet d’intégrer l’écran dans un faux plafond de 15 cm
> Installation simple et esthétique
> Peut s’installer seule dans le faux plafond en attendant
la fin des travaux

Pour écran de :
200 cm > SQU04200
240 cm > OAYSQU04240
270 cm > OAYSQU05270
300 cm > OAYSQU05300

Pour les formats 4/3 :
150x200 > OAYSQU01B1150200
180x240 > OAYSQU01B1180240
202x270 > OAYSQU01B1202270
225x300 > OAYSQU01B1225300
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Option objectif moyenne distance :
EPSV12H004M04

Pour les formats 16/10 :

Pour les formats home cinema 16/9 :

125x200 > OAYSQU01B1125200
150x240 > OAYSQU01B1150240
169x270 > OAYSQU01B1169270
187x300 > OAYSQU01B1187300
245X392 > OAYORIO1B1250400

130 X 232 > OAYSQU02B1135240
147 X 262 > OAYSQU02B1151270

ORAY
OAYOPTCOMMANDRAD5

Télécommande

> Pour écran Squarepro
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Affichage dynamique
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Impression

toshiba
TD-Z421 / TD-Z471 / TD-Z551 / TD-Z701

Etiquetez vos fournitures de bureau et organisez votre système de classement

Murs d’images de 4 écrans

> Utilise rubans TZE (laminés) de 3,5 à 24 mm
(références et détails : voir tableau en p6)
> Clavier AZERTY et touches raccourcis pour accéder
aux polices, aux styles et aux symboles
> Large écran rétro-éclairé et cutter automatique
> Interface USB

BROTHER
BRTPT-2730VP
Etiqueteuse
professionnelle
connectable
polyvalente

Créez et gérez vos documents A4 couleur

BROTHER
BRTMFC-L8650CDW
Source :

Moniteur 1 :
Affiche 1/4 de l’image source
> en bas à gauche
Moniteur 2 :
Affiche 1/4 de l’image source
> en bas à droite
Moniteur 3 :
Affiche 1/4 de l’image source
> en haut à droite
Moniteur 4 :
Affiche 1/4 de l’image source
> en haut à gauche

> Un PC (ou un OPS ou un Player d’affichage avec sortie vidéo :
HDMI / DVI / VGA / Display Port / BNC…)
> Entrée disponibles sur les TD-Z : [HDMI1/2], [DVI-D], [D-SUB],
[OPTION - OPS], [DISPLAYPORT], [YPbPr], [S-VIDEO], ou [VIDEO]

Hardware :
• 4 x TD-Z421 / TD-Z471 / TD-Z551 / TD-Z701
+ 3 câbles DVI (max 2m) pour le chainage :
> La source vidéo FULL HD arrive dans le Moniteur 1
> La source est ensuite chaînée sur les Moniteurs 2 / 3 / 4 via DVI
(Max 4 écrans - Câble 2m max) - ou BNC

Multifonction 4-en-1
laser couleur

> Capacité de Mosaïque avec compensation de trame
> Jusqu’à 25 panneaux (5 en largeur x 5 en hauteur) combinés pour
créer une seule grande image (mur vidéo)
> Fonction de compensation de trame incorporée pour compenser la
largeur des encadrements des panneaux : les images sont affichées
avec la plus grande précision

A4ibrtn321
> BK/C/M/Y
> 2500 pages pour le noir et 1500 pour les couleurs

3

A4ibrtn326
> BK/C/M/Y
> 4000 pages en noir et 3500 en couleurs

1

2

BRTEFFI3RSF
> Garantie 3 ans sur site

> Une source Full HD donnera
un rendu correct sur 4/8 écrans
(ou plus, en fonction du recul
dont vous disposez…)

•L
 a fonction Télécommande unique pour contrôler les 4
écrans (jusque 26 écrans) et /ou la luminosité automatique
(Nécessite un chaînage en RS-232c)

Sur notre mur 4 écrans, l’image source sera donc découpée en 4
images qui seront attribuées à chacun des 4 écrans du mur (1/4 de
l’image source/écran) via la fonction mosaïque :

Consommables / option :

4

Créez et gérez tous vos documents A4 au quotidien

> Impression, numérisation, copie, fax
> Vitesse d’impression jusqu’à 36 ppm
> Recto-verso automatique en impression
> Connectivité USB et réseau
> Bac papier de 250 feuilles

A Noter : pour envoyer du FULL HD sur chaque moniteur, il faut
utiliser un Player externe adapté et une source Ultra HD.
Pour un mur de 8 écrans : placer en amont un répartiteur HDMI avec
2 sorties HDMI qui alimenteront les 2 chaînes de 4 écrans.

• La fonction Mosaïque gère la compensation des bords
(découpe d’image intégrée aux moniteurs) :

> Impression, numérisation, copie, fax
> Vitesse d’impression jusqu’à 28 ppm en N&B couleur
> Recto-verso automatique sur toutes les fonctions
> Ecran couleur LCD tactile de 9,3 cm
> Connectivité USB, réseau et Wi-Fi
> Bac papier de 250 feuilles

Consommables / option :

BROTHER
BRTMFC-8510DN
Multifonction laser
4-en-1 monochrome

A4ibrtn3330
> 3000 pages
 4IBRTN3380
A
> 8000 pages
BRTEFFI3RSD
> Garantie 3 ans sur site
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>

Pour une impression A3+ départementale
Epson - Workforce pro
EPSWF-8510DWF
Multifonction bureautique 4 en 1 jet d’encre professionnel

> Multifonction 4 en 1 A4/A3 (fax, copie, numérisation,
impression)
> Vitesse d’impression : 34 ppm
> Recto-verso A4/A3 sur toutes les fonctions
> Réseau, USB, WIFI, WIFI direct
> Ecran tactile couleur de 12,7cm
> Bac papier de 250 feuilles, jusqu’à 1250 feuilles
en option
Consommables :
A4IEC13T56140

> noir 2500 pages

A4iec13t56240

> cyan 1500 pages

A4iec13t56340

> magenta 1500 pages

A4iec13t56440

> jaune 1500 pages

Impression professionnelle A4 de qualité

Clients industriels
Les équipements informatiques sont
au cœur du secteur industriel. Ils déterminent, optimisent et contrôlent toute la
production.
Le matériel doit par conséquent garantir
une fiabilité irréprochable et répondre à
des problématiques de terrain, telles que
le nomadisme ou la sécurité.
Solutions d’affichage, mini PC, portables,
tablettes... Rexel a sélectionné pour vous
les meilleures offres.

Poste de travail / traitement de données

Epson - Workforce Pro
EPSWF-5620DWF

> Multifonction 4 en 1 A4 (Fax, Copie, numérisation, impression)
> Vitesse d’impression : 34 ppm
> Impression recto verso
> Réseau, USB, Wi-Fi, Wi-Fi direct
> Bac papier 250 feuilles
> Garantie 3 ans sur site

Multifonction jet d’encre professionnel 4 en 1 couleur

Consommables / option :
A4IEC13T70314010

> noir 1200 pages

A4IEC13T70324010 > cyan 1200 pages
A4iEC13T70334010 > magenta 1200 pages
A4IEC13T70344010 > jaune 1200 pages

EPSSEEFS0040
> Extension de garantie 3 ans sur site

Mobilité légère et tactile

durabook

CA10 Standard : FED244

Tablette tactile multitouch 10’’ semi durcie
> Conçue spécifiquement pour les
travailleurs nomades
> Utilisation possible dans environnement
difficile
> Autonomie de plus de 9 heures avec ses
deux batteries échangeables à chaud
> En options : lecteur codes barre, 3G, GPS,
dalle haute luminosité...

Configuration de base personnalisable (nous contacter)

> Écran 10,1’’ 250 Nits Wxga 1280 x 800
> Tactile résistif multi-point
> CPU Intel Atom N2600 @1.6Ghz
> Ram 2 Go DDR III
> Stockage SDD 64 Gb MLC
> Wi-Fi 802.11 b/g/n
> Bluetooth
> Camera avant 1,3 MPX
> Windows 7 Pro
> Extensions Sd-Card & SmartCard
> Connectique 2 x USB 2.0, 1 x RJ45,
1 x RS232

Multifonction professionnel A4 compact et connecté
BROTHER - BusinessSmart
BRTMFC-J5720DW

> Impression, numérisation, copie, fax
> Vitesse d’impression jusqu’à 22 ppm
> Ecran LCD couleur tactile de 9.3cm
> Connectivité USB, réseau et Wi-Fi
> Bac papier de 250 feuilles
> Extension de garantie

Multifonction 4-en-1 jet d’encre professionnel

Consommables / option :
A4ibrlc223
> Standard BK/C/M/Y
a4ibrlc229xlbk
> Haute capacité
A4ibrlc225xl
> C/M/Y
BRTEFFI3EAR
> Extension de garantie 3 ans retour atelier
18

durabook

Tablette tactile 7’’ durcie

T7Q t Standard : FED239

> Intégralement renforcée
> Répond à la norme IP65 : boitier en
alliage de magnésium et connecteurs
protégés pour résister à la poussières
et aux chocs
> Protection contre les projections
d’eau
> Autonomie de 10 à 12 heures batteries échangeables à chaud

> Écran 7’’ 350 nits wsvga 1024 x 600
> Tactile résistif
> CPU Intel Atom N2600 @ 1.6Ghz
> Ram 2 Go ddr iii
> Stockage sdd 64 Gb mlc
> Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
> Bluetooth
> Camera arrière 5 mpx
> Windows 7 pro
> Extensions slot minicard (m-pcie)
> Connectique 1 x usb 2.0, 1 x rj45,
1 x rs232

Configuration de base personnalisable (nous contacter)
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durabook

durabook - U12CI

Tablette tactile ultra légère multitouch 11,6’’ durcie

PC portable tactile convertible 12’’ semi durci

> 1.2 Kg
> Processeur Intel i5
> Répond à la norme IP65 : étanche à l’eau et à la poussière
> Grande autonomie
> En options : lecteur barre-codes, 3G/4G, GPS, dalle haute
luminosité...

> Ordinateur ultraportable renforcé pour professionnels
> Bonne résistance aux chocs, aux chutes, aux infiltrations
de poussières et aux projections de liquide
> Écran tactile résistif rotatif : se transforme en une tablette
Wi-Fi
> Système sonore qualité stéréo
> Webcam 1,3 MP
> Connectique USB 3.0 - connectivité Bluetooth
> Nombreuses options

R11 Standard : FED330
> Écran large 11,6’’ 360 nits HD (1366 x 768)
> Tactile capacitif Multi-Touch
> Ram : emplacement pour DDRIII 4 Go / 8 Go
> Stockage sdd 32 à 512 Gb
> Bluetooth
> Caméra 2MPX
> Windows 7 pro / Windows 8 pro
> Connectique 2 x usb 3.0

Configuration de base personnalisable (nous contacter)

Ordinateurs portables
durabook

Pc portable 14’’ semi durci
> Idéal travail nomade et en extérieur,
répond aux exigences de disponibilité
sur le terrain
> Boitier en alliage de magnésium :
vingt fois plus résistant
que les ordinateurs portables
standards
> Joints sur les connecteurs : étanchéité
eau et poussières (norme IP53)

SA14 Starter : FED264
> Écran 14’’ 200 nits 1366 x 768
> Chipset Intel HM76 sans vPro
> CPU Intel Core i3-3120M @2.5GHz
> Ram 4 Go DDR III
> Stockage Hdd 500 Gb @ 5400rpm
> CD / DVD (Lecteur/Graveur) avec verrou
> Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
> Bluetooth
> Camera avant 1,3 MPX
> Windows 7 Pro

SA14 Classic : FED261

SA14 outdoor : FED265

> Écran 14’’ 200 nits 1366 x 768
> Chipset Intel QM77
> CPU Intel Core i5-3320M @2.6GHz
> Ram 8 Go DDR III
> Stockage HDD 500 Gb @ 7200rpm
> 2NDLAN 2e port RJ45
> Autres caractéristiques : voir SA14 Starter

> Écran 14’’ 1366 x 768
luminosité 750 nits
> Tactile résistif
> 3G > GPS
> Autres caractéristiques :
voir SA14 Starter

U12Ci Classic : FED266

U12Ci SunLight : FED267

> Écran 12,1’’ 165 nits WXGA 1280 x 800
> CPU Intel Core i5-3317U @1.7GHz
> Ram 8 Go DDR III
> Stockage HDD 500 Gb @ 7200rpm
> Wi-Fi 802.11 b/g/n
> Bluetooth
> Camera avant 1,3 MPX
> Windows 7 Pro
> Module I/O RS232 x 1, USB 2.0 x 2

> Écran option Sunlight Readable
300 nits pour utilisation en
extérieur sous le soleil
>A
 utres caractéristiques :
voir U12CI Classic

Ordinateur industriel compact

Configurations de base personnalisables (nous contacter)

Clavier industriel compact
cherry - J84-2120LUAFR-2

Clavier rétroéclairé, protégé,
avec pointeur intégré Avantages

AXIOMTEK
eBox

Mini PC industriel
Configurations de base personnalisables
(nous contacter)

> Gamme complète de mini PC industriels, fanless
(ventilateur processeur passif) ou non, avec
ou sans emplacements cartes additionnelles,
pouvant résister aux contraintes des
environnements industriels

> Compact (largeur 28 cm)
> Hygiénique : lavable à grande eau
+ dispose d’une touche CLEAN
permettant de verrouiller les touches
lors du nettoyage
> Idéal pour les environnements
hostiles : usines, milieu marin, etc.
> Touches rétro-éclairées (4 niveaux
d’éclairage)
> Plage de températures très étendue
> Boîtier caoutchouc protégé (NEMA 4)
résistant aux produits de désinfection
> Noir - Français - USB à CY1J842120LUAFR-2

Affichage

AXIOMTEK - Monitor
Écran durci

> Gamme complète de moniteurs industriels, de 5.6’’ à 19’’,
encastrables, rackables ou en coffret

Configuration de base personnalisable, nombreuses options.
(nous contacter)
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Solutions de location financière

> Équipez-vous sans vous endetter !

Notes

comment ?

Avec la location financière, vous payez un loyer sur une période de 13 à 60 mois.
Le loyer correspond à une charge, pas de dette supplémentaire pour vous !
A la fin du contrat, vous devenez propriétaire des équipement pour la somme
forfaitaire de 15 € HT.

c’est
simple !

astuce !

Rapprochez vous de votre
agence Rexel qui vous fera
une étude de financement
avec une réponse dans
l’heure !

Grâce à la location financière
pas d’endettement
supplémentaire : en versant
un loyer à Locam, vous
préservez votre encours
auprès de Rexel.

Loyer mensuel*

EXEMPLES DE FINANCEMENT

(avec option d’achat)
128,45 € HT sur 13 mois
74,09 € HT sur 24 mois
52,02 € HT sur 36 mois

Vidéoprojecteur Epson EPSV11H471040-EB
1945 W

Ordinateur de bureau Lenovo
PC bureautique professionnel

46,43 € HT sur 13 mois
26,78 € HT sur 24 mois
18,81 € HT sur 36 mois

LEN10AWOO8FFR

75,07 € HT sur 13 mois
43,3 € HT sur 24 mois
30,4 € HT sur 36 mois

Moniteur affichage dynamique Toshiba
TMGTDZ421

* Loyers payables terme à échoir calculés sur la base du prix de vente public Rexel hors remises au 31/09/2014

Offre de location avec option d’achat valable jusqu’au 31/12/2015 inclus et réservée aux professionnels sous
réserve d’acceptation par LOCAM SAS.
LOCAM SAS - 29 rue Léon Blum - 42048 Saint Etienne Cedex 1 - Capital 11 520 000 Euros - RCS Saint Etienne
310.880.315 - Société financière de droit français agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel, soumise
au Code Monétaire et Financier - Société de courtage en assurance immatriculée au registre des intermédiaires
en assurance sous le numéro ORIAS 08046171- APE 6491Z - Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 - www.locam.fr
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À chaque
secteur
ses besoins
informatiques
et multimedia
1 artisans
et installateurs

Fiables, mobiles et compactes, les solutions
informatiques et multimedia dédiées à ce
secteur doivent répondre à de nombreux enjeux,
tout en facilitant la vie au quotidien
des professionnels.

2 clients tertiaires

Solutions de communication, de diffusion
d’images, d’impression...
Que vous soyez un grand groupe ou une PME,
Rexel a sélectionné pour vous le meilleur des
équipements.

3 clients industriels

Le matériel du secteur industriel doit répondre
à des exigences strictes en termes de fiabilité,
de sécurité, ou de nomadisme.
Dans un souci constant de performance et
d’efficacité, Rexel vous présente les solutions
les plus adaptées à l’ensemble des
problématiques de terrain de ce secteur.

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75828 Paris cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616 - 10/14
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