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en quelques mots…
RIGUEUR
Des produits fiables avec garantie à vie, élaborés
avec des matériaux de qualité supérieure.

HARMONIE
Une identité visuelle parfaitement en adéquation
avec les valeurs de la marque.

IMPACT VISUEL
Design produit, code couleur, packaging
responsable. Tout a été pensé pour créer
une gamme attractive en phase avec les attentes
du marché.

NOUVEAUTÉ
Un concept moderne livré clé en main pour créer
du dynamisme et de la nouveauté dans votre magasin.

OPTIMISATION
Une gamme cohérente qui comprend l’essentiel
de l’outillage à main et électroportatif.

Entrez dans l’univers RHINO !

Une offre complète
d’outillage à main
et électroportatif expert,
distribuée par COGEX.

DES PRODUITS FIABLES
SOUS GARANTIE
Parce que la satisfaction client est une de ses priorités, RHINO
a mis en place une garantie d’échange sur la quasi-totalité
de sa gamme, dont plus de la moitié sans limitation dans le temps.
C’est l’assurance de produits
fiables et qualitatifs, pour une
utilisation en toute confiance.

UN CHOIX MAÎTRISÉ
DES MATÉRIAUX
RHINO veille tout particulièrement à sélectionner des matériaux
de qualité supérieure pour sa gamme d’outillage à main :
Acier S2, Chrome Vanadium, Acier Haute Qualité. Ils assurent une forte
résistance aux chocs, une haute dureté et longue durée de vie.

expert
Conçue pour des besoins très larges (construction, mécanique, réparation,

usage quotidien), elle répond aux attentes d’une clientèle exigeante.
Nos produits sont garantis et se distinguent par des matériaux de choix, un
design technique et épuré, un packaging responsable.
Confiance, fiabilité, fonctionnalité sont les maîtres-mots de cette gamme.

Acier développé
pour un usage
professionnel
régulier et intensif

Acier réputé pour sa dureté,
sa résistance accrue à la
corrosion et sa longue durée
de vie sous usage intensif

Un soin particulier est également porté sur la finition
et le design, pour un résultat final qualitatif et séduisant.

Une
identité
visuelle
impactante
Design moderne,
technique, valorisant.
Code couleur cohérent
avec l’univers de l’outillage.

L’engagement

RHINO

Animé par une démarche
de développement durable,
RHINO a fait le choix d’un
emballage optimisé
et responsable, composé
à plus de 90% de carton kraft.
Un parti pris assumé, totalement en
phase avec les nouvelles tendances
de consommation. Le résultat
est qualitatif et marque les esprits.

Revêtement PTFE

Voir détails p.62

Ciseau à bois
Voir détails p.60

Clé mixte
Chrome Vanadium
Voir détails p.11
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CLÉ
Clé à molette, mixte, plate,
à pipe, à cliquet, douilles...
Retrouvez une gamme complète
adaptée à tous les métiers,
conçue pour des serrages puissants
et un usage durable.
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PINCE
& TENAILLE
Plusieurs modèles de pinces
dotés d’un manche ergonomique,
pour un confort optimal
et un travail précis.
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TOURNEVIS
Lame en acier S2, manche ergonomique,
embout magnétique : des produits
destinés à un usage régulier et intensif
qui offrent d’excellentes performances.
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MARTEAU
Garantis à vie, nos marteaux
assurent solidité et confort d’utilisation.
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COFFRET
& COMPOSITION

Des coffrets faits pour durer qui couvrent
tous les besoins, de l’outillage du quotidien
à un usage spécifique.
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MESURE
TRACAGE
SERRAGE
Mètre ruban, niveau, équerre, serre-joint :
une large gamme qui répond
aux besoins de tous les bricoleurs.
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COUPE
& SCIAGE
Les indispensables pour travailler
le bois, les métaux et autres matériaux
avec précision et en toute sécurité.
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ÉLECTRO
PORTATIF
Perceuse, scie circulaire, outil multifonction…
des références alliant technologie,
performance et confort d’utilisation attestées
par un cahier des charges rigoureux.
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PARTENAIRE DE VOS PROJETS
Distributeur exclusif de la marque RHINO, COGEX est un des acteurs les mieux
implantés du marché du bricolage sur l’ensemble des circuits de distribution.
Fort de 40 ans d’expérience, COGEX propose aujourd’hui plus de 7000 références
en bricolage, quincaillerie/rangement, électricité, colles et adhésifs, décoration
et jardin.
Faire confiance à COGEX, c’est bénéficier de toute son expertise. Du sourcing
maîtrisé jusqu’à l’animation promotionnelle, l’entreprise développe des concepts
attractifs tant au niveau du packaging que du merchandising.

Pour en savoir +

www.cogex.com

Suivez l’actualité de notre société
www.linkedin.com/company/cogex
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