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Équipement post COVID-19 pour accompagner la
relance de l’industrie électronique par D4,
nouveau distributeur du marché français
Nouvel acteur sur le marché français de produits industriels électroniques depuis janvier 2020, D4 a créé
une ligne de produits de sa propre marque distributeur, RND lab, dédiés à la sécurité et la protection au
travail spécial « déconfinement post Covid-19 ». Une gamme de produits de nettoyage – protection, de
maintenance et de mise à niveau parmi les plus fiables, innovants et les plus concurrentiels du marché,
pour accompagner la relance des lignes de production de ses clients après une période d’arrêt.
Dans un contexte de crise internationale, D4 - fournisseur en ligne de produits industriels électroniques,
d’automatisation et d’appareils de test et de mesure, issu du groupe leader européen Distrelec – a fait le
choix d’élargir son offre en proposant une sélection de produits spécial « post Covid-19 » développés par sa
marque de distributeur RND lab.
« Nous devons soutenir nos clients des secteurs de la maintenance électronique, fabricants et sous-traitants
industriels, en leur apportant des solutions efficaces, rapides et de qualité irréprochable », explique Emma
Hoten, directrice du marketing. « Nous nous engageons aux côtés de nos clients pour que l’économie
française reprenne le plus vite possible, en assurant le maximum de sécurité au travail. La gamme Covid-19
répond à une forte demande de nos clients pour leur permettre de reprendre leur activité en toute sécurité. »

Gamme professionnelle spécial Covid-19 en 3 étapes

D4 propose un plan en 3 étapes pour aider les entreprises à protéger leurs employés :
1. Nettoyage en profondeur et maintien des outils de travail propres et sans virus
2. Maintenance et réparation : redémarrage de la chaine de production après une période d’arrêt
3. Mise à niveau et pérennisation des machines vers des solutions automatisées
Les principaux avantages de l’offre D4 :
• Expédition le jour même
• Pas de montant minimum par commande
• Livraison gratuite à partir de 150 € d’achat
• Service BtoB, uniquement pour les professionnels disposant d’un numéro de TVA valide

Plus d’infos : https://www.d4online.com/lights-back-on/cms/lights-back-on
D4, un nouvel acteur d’expérience
D4 appartient au leader européen en distribution électronique, Distrelec, présent sur le marché de l'industrie
depuis sa création en Suisse en 1973. D4 est distributeur agréé des marques leaders de l'industrie, avec plus
de 160 000 références de matériel électronique, d'automatisation, d'outillage et de technologie de mesure.
D4 et Distrelec possèdent leur propre marque, RND, qui, avec son service R&D intégré, lance tous les mois
de nouveaux produits répondant aux critères d’excellence et d’innovation technologique aux meilleurs prix.
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