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STATION DE CHARGE

CABLE DE CHARGE 5 M
SINOX SXCE1615

Câble de charge prise type2 pour branche-
ment sur 230v.

CABLE DE CHARGE 7M
SINOX SXCE ????

Câble de recharge Noir - Type 2  22kW.
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STATION DE CHARGE
EN+ AC011K-AE-25

Monophasé avec charge jusqu’à 7,2 kW :
 o  Câble de charge de type 2 - 7 m. (installé en permanence)
 o  Dispositif de protection contre les courants de défaut
 o Avec détection DC - DC
 o Wi-Fi
 o Protocole OCCP 1.6J
 o Téléchargement Android et iOS
 o Blocage des fonctions via l’application
 o Mécanismes de protection étendus
 o  Lecteur de carte RFID incl. 2 cartes RFID (Mifare ISO/IEC14443A)
 o Contrôle d’erreur intelligent
 o Barre d’indication LED
 o  Réglage de la puissance contrôlé par l’application
 o  Classe de protection IP 65 contre les intempéries
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WIFI

APPLICATION DMSS (Apple 
et Android) POUR VISIONNER 
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

SANS FIL

Avec Andom, soyez chez vous  
même quand vous n’y êtes pas !  
Nous vous conseillons et nous 
installons.

   Kit vidéo surveillance
DAHUA KIT HDCVI1080P

Comprenant :
 o  2 Caméras intérieures/extérieures 1080p, 2 Mp, obj. 3.6 mm, 
portée 20 m, fonction jour/nuit

 o  2 Dômes intérieurs/extérieurs 1080p, 2 Mp, obj. 3.6 mm, 
 portée 20 m, fonction jour/nuit

 o 1 alimentation pour 4 caméras, 4 câbles, 4 panneaux “Sécurité”
 o En option : Disque dur à rajouter pour permettre l’enregistrement. 
Supports pour les caméras tubes réf. PFA 134 et pour les caméras 
dômes réf. PFA 122

Kit video 4 caméras dômes WIFI
HIKVISION NK42W1H-1T

Kit IP Wi-Fi comprenant :
 o 4 Caméras dômes 2MP IR 30 m 
 o 1 NVR Wi-Fi 4 Canaux +
 o 1 Disque Dur 1 TB



DISSUASION ACTIVE
Lumière rouge et 
bleue  et audio 
amélioré pour  
augmenter la 
dissuasion.

RÉDUCTION DES FAUSSES ALARMES
Les fonctions IA intégrées se 
concentrent sur les personnes 
et les véhicules en réduisant le 
nombre de fausses alarmes.

SUPERVISION PLEINE COULEUR
Affiche des vidéos d’alarmes 
couleur et capture des détails 
nets dans des conditions de 
faible luminosité.

ÉCLAIRAGE PAR LED
Pour un vision  
couleur la nuit

   Camera dôme
DAHUA IPC-HDW3249H-AS-PV

 o  2 Mpx
 o Focale fixe 2,8 mm
 o Intelligente avec dissuasion 
active par sirène, flash lumineux 
rouge et bleu

   Camera bullet
DAHUA IPC-HFW3449T1-AS-PV

 o 4 Mpx
 o Focale fixe 2,8 mm
 o Intelligente avec dissuasion active 
par sirène, flash lumineux rouge 
et bleu

   Camera bullet
DAHUA IPC-HFW3549T1-AS-PV

 o 5 Mpx
 o Focale fixe 2,8 mm
 o  Intelligente avec dissuasion active par 
sirène, flash lumineux rouge et bleu

Projecteur / caméra de sécurité
EZVIZ LC3

La LC3 est une combinaison innovante d’un projecteur à luminosité 
réglable et d’une puissante caméra de sécurité 4 Mpx, qui améliore 
la sécurité de votre maison à tous points de vue, même la nuit. 
Doublée d’une lampe murale élégante, la LC3 s’adapte à tous les 
foyers pour éclairer les endroits sombres grâce à des commandes 
intelligentes à distance. 
Caméra de sécurité par excellence, la LC3 est dotée d’une fonction 
de détection de personnes assistée par l’IA, d’une fonction de 
défense active et d’une communication bidirectionnelle pour 
surveiller efficacement les espaces extérieurs tels que les terrasses, 
les couloirs, les cours, etc.

Kit de caméra alimentée par batterie
EZVIZ BC1

Utilisée avec une station de base, la caméra sans fil BC1 offre une 
protection complète de votre maison jusqu’à une année complète 
sur une seule charge. La caméra BC1 hérite des technologies 
de base d’EZVIZ (vision nocturne en couleur, conversation 
bidirectionnelle, défense active, etc.) et offre une simplicité 
d’utilisation inégalée pour tous les foyers.

Une solution deux-en-un pour 
un éclairage intelligent et une 
sécurité avancée

Une autonomie ultra-longue pour une 
tranquillité d’esprit tout au long de l’année

Réglable via
l'application
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VIDÉO-SURVEILLANCE 
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Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !  
Nous vous conseillons et nous installons.

UN SERVICE 100% TÉLÉSURVEILLANCE, 24H/24H ET 7J/7.
Gestion des alarmes sécuritaires (intrusion, agression, appel d’urgence,  
code sous contrainte) par traitements opérateurs avec appel des forces de l’ordre si levée 
de doute positive.
Gestions des alarmes systèmes (absence de test cyclique, autoprotection, défauts secteur 
et batterie) par traitements SMS et mail M@ securite
Accès au journal des événements, actualisation des consignes de sécurité, mise à jour des 
coordonnées et contact via un espace en ligne
Service client
Gestion et suivi de votre compte
Carte Sim fournie 
Un matériel 100% approuvé, une installation 100% experte
Votre installateur agréé Securitas vous assure un service de haute qualité avec la mise en 
place d’une solution sur-mesure adaptée à vos besoins et à vos risques spécifiques via un 
matériel de pointe ultra-performant. Installation des alarmes et boîtiers de commande. 
Définition des consignes de télésurveillance. Mise en fonctionnement de votre service de 
télésurveillance. Apprentissage de l’application smartphone. 

Un service 100% télésurveillance 

24h/24 et 7j/7

Télésurveillance Home connect

APPLICATION 
SMARTPHONE

À

39€
90

PAR MOIS*

   Kit alarme
AJAX STARTER KIT W

Comprenant :
 o le panneau de commande intelligent
 o Hub 2G/IP, le détecteur de mouvement MotionProtect
 o le détecteur d’ouverture DoorProtect 
 o la télécommande SpaceControl avec bouton d’alarme. 
 o Max de périphériques : 100. Max d’utilisateurs : 50. 
 o Paramétrage et utilisation : Smartphone et PC. 
 o Portée max champ libre : 1700 m. 
 o Jusqu’à 10 caméras ou DVRs.

   Le pack alarme avec abonnement
AJAX 

Comprenant :
 o 1 centrale AX HUB IP-GRPS2G
 o 2 Motion Cam (détecteur de mouvement sans fil avec levée de doute).
 o 1 Door Protect (détecteur d’ouverturemagnétique sans fil).
 o 1 sirène extérieure.
 o 1 télécommande Space Control 
 o 1 carte Sim

Existe sans abonnement

  TOUJOURS SOUS CONTRÔLE MÊME À DISTANCE ! 
Avec l’application AJAX, vous pouvez commander votre système 
d’alarme à partir d’un smartphone ou d’une tablette.
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* Engagement de 48 mois à 39,90€ TTC. Matériel et installation 1€ TTC . + forfait raccordement et enregistrement des consignes 90€ TTC (une fois à la signature du contrat). Hors Corse. Autres 
options supplémentaires moyennant un coût d’abonnement supérieur.
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ALARME

7

Votre application AJAX SMARPHONE permet la mise en service 
de votre alarme et l'utilisation de la levée de doute.
Avec vos caméras DAHUA et votre domotique vous conciliez 
l'alarme, la vidéo en temps réel et la domotique. 

   Kit alarme
AJAX STARTER KIT 2 W 1

Comprenant :
 o 1 centrale Hub 2, 2G/IP
 o 1 détecteur d'ouverture
 o 1 détecteur de mouvement avec photo caméra Motion Cam W     
et sa télécommande Space Control W

   Caméra IP
DAHUA IPCK 42

 o Portée de 10 m
 o Fonction jour et nuit 
 o Vision en direct sur smartphone ou tablette 
avec l’application DMSS. Emplacement 
carte SD permettant l’enregistrement
 o Connexion en wifi à votre box ou filaire 
en RJ45

Siréne extérieure sans fil
AJAX STREETSIRENW

 o Protection contre la fraude
 o  Détection de brouillage et cryptage des 
canaux de communication

 o Alarme anti sabotage

Détecteur d'incendie  
sans fil
AJAX FIRE PROTECT W

 o Capteur de température 
 o  Signale immédiatement la fumée et les 
élévations brusques de température

Relais d'alimentation  
sans fil
AJAX WALLSWITCH

 o Relais électrique permettant de contrôler 
l'alimentation électrique à distance

Prise intelligente  
sans fil
AJAX SOCKET W

 o  Allume et éteint les appareils sur 
commande via une application

 o Surveille la consommation électrique
 o  Protège les appareils de la surcharge et 
des courts-circuits

Détecteur d'incendie  
sans fil
AJAX FIRE PROTECT PLUS W

 o  Capteurs de température et de monoxyde 
de carbone

Détecteur d'inondation 
sans fil
AJAX LEAKSPROTECT

 oDétection inondation
 o Le nom et la pièce du détecteur sont 
indiqués dans la notification

Caméra IP tube extérieure
DAHUA IPCHFW1435S-W-S2

 o 4 M Pixels
 o Portée de 30 m
 o  Fonction jour et nuit. Vision en direct sur 
smartphone ou tablette avec l’application 
DMSS. Emplacement carte SD permettant 
l’enregistrement

 o Connexion en wifi à votre box ou filaire 
en RJ45
 o Focale fixe 2,8 mm. IP67WIFI WIFIINTÉRIEURE EXTÉRIEURE
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Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !  
Nous vous conseillons et nous installons.

 Kit carillon radio  
+ infrarouge
  URMET 43315

 o Déclenchement par 
détection de mouvement

 Kit audio 2 fils avec  
commande de gâche  
et de portail
  URMET 1122/31

Comprenant :
 o 1 poste UTOPIA
 o 1 plaque d’appel MIKRA 
 o 1 alimentation

 Kit portier audio 2 fils  
intégral, mains libres
 AIPHONE DBS 1 AP

Comprenant :
 o 1 platine extra-plate 22 mm DA1DS 
 o 1 poste audio mains libres DB1MD
 o 1 alimentation PT1211DR
 o Façade en aluminium naturel
 o Porte nom rétro éclairé. 2 fils intégral
 o Commande de gâche électrique câblée 
directement sur portier
 o Pas d’alimentation supplémentaire
 o Distance maxi platine poste : 150 m

Kit carillon audio/vidéo  
couleur sans fil
 AIPHONE WL11

Mieux qu’une sonnette sans fil, on visualise le visiteur: 
plus de sécurité et on parle avec le visiteur : plus de 
confort.
Comprenant :

 o  1 platine de rue saillie à piles (non fournies) avec 
caméra orientable manuellement en hauteur

 o  1 moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon 
secteur inclus

 o Base du chargeur à fixer ou à poser
 o  Ecran 2,4’’ (mode paysage angle de vue 110° ou 
portrait)

 o Zoom 9 zones sur l’écran
 o Batterie fournie
 o   Autonomie en veille 18 heures. Signal batterie faible 
de la platine avec messages d’alerte sur le moniteur

 oTechnologie DECT, portée 100 m en champ libre

SANS FIL



CONTRÔLE D’ACCÈS
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Kit vidéo-portier 7’’.1, main libre, 2 fils
KIT ERLEA ALCAD KVS 31221

 o  Enregistre de capture automatique d’image d’appel sans réponse
 o  Technologie 2-fils haute qualité, utilisable avec un câble 0,25 mm² 
jusqu’à 100 mètres

 o  Alimentation rail DIN pour les installations professionnelles
 o  Plaque de rue en alliage d’aluminium, en Zamak Haute résistance
 o  Moniteur 7 pouces mains-libres avec touches tactiles capacitives
 o  Badges pour ouverture portail ou gâche

Kit vidéo platine saillie avec moniteur  
écran 7” avec module Wi-Fi intégré
AIPHONE JOS 1 VW

Comprenant :
 o 1 moniteur mains libres tactile avec écran LCD couleur 7” et WiFi intégré
 o  Appairage jusqu’à 8 appareils (smartphones ou tablette)
 o Extra plat : 21 mm d’épaisseur 
 o 1 platine de rue fixation saillie avec éclairage du porte étiquette par LED 
 o 1 alimentation 230 V
 o  APPLICATION «Intercom App Type B» : consultations de la mémoire 
d’images à distance, monitoring à distance, compatible iOS et Android en 
Wi-Fi 3G ou 4G. Appel / Communication / Ouverture de porte à distance

Kit interphone vidéo couleur 2 fils
HIKVISION KIS 702

Ce kit portier vidéo de couleur noire est la solution idéale et très 
simple pour s’équiper ou renouveler son installation existante. 
Il se connecte à internet et vous permet de voir en temps réel 
qui sonne à la porte depuis votre smartphone de n’importe où 
dans le monde et d’ouvrir à distance. Très simple d’installation, 
cet interphone vidéo Hikvision 2 fils peut s’installer à la place 
de votre sonnette en reprenant les 2 fils déjà présents (pas de 
nouveaux câbles à tirer).

Caméra de porte intelligente sans fil
EZVIZ DP1C

Sonnette et caméra pour porte deux-en-un. Vous pouvez à 
présent voir et parler aux visiteurs en toute facilité depuis un 
moniteur intérieur et votre téléphone mobile. 

Renvoi sur smartphone
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 Point d’accès dual band  
Wi-Fi AC PoE
D-LINK DAP 2610

Fournit aux entreprises une solution pour le déploiement 
de réseaux locaux sans fil à des vitesses allant jusqu’à 
1300 Mbits/s à l’aide de la technologie Wireless AC 
(norme 802.11ac). Bandes de 2,4 GHz et 5 GHz.

Système Hybride WiFi 
Mesh AC1200 + CPL 
AV1000
D-LINK DECO P

P9 combine Wi-Fi bi-bande et CPL pour 
établir un réseau maillé plus puissant. La 
technologie Powerline utilise le câblage 
électrique de votre maison pour créer des 
connexions plus solides entre les unités 
Deco, réduisant l'impact des murs et autres 
obstacles sur le signal et offrant des vitesses 
de réseau encore plus rapides et une 
couverture vraiment transparente.

Switch 5 ports Gigabit 
Ethernet
D-LINK DGS-105

Installation Plug-n-Play. Fonction de 
diagnostic des câbles défectueux. 
Jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un 
switch Fast Ethernet 3.

Répéteur Wi-Fi  
1200 Mbits/s
D-LINK DAP 1620

Se branche sur une prise murale 
et étend votre réseau Wi-Fi 
existant. Petit, puissant et d’une 
grande simplicité d’utilisation, 
il prend en charge des vitesses 
sans fil AC allant jusqu’à 1200 
Mbits/s.

Switch 8 ports Gigabit 
Ethernet
D-LINK DGS-108

Installation Plug-n-Play. Fonction de 
diagnostic des câbles défectueux.  
Jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un 
switch Fast Ethernet 3.

CPL 1000 Gigabits 
Passthrough
D-LINK DHPP 601 AV

Simplifie la création d’un réseau 
HomePlug haut débit avec des 
vitesses allant jusqu’à 1000 
Mbit/s1. Le kit comprend deux 
adaptateurs DHP-600AV CPL AV2 
1000 Gigabits. 

Point d’accès Wifi extérieur  
300 Mbps
TP-LINK EAP 110-OUTDOOR

IEEE 80L.11. Etanche IP65. Conçu pour les 
projets Wifi extérieurs. 

Point d’accès Wifi mural

TP-LINK EAP 115-WALL

Montage mural. Livré avec le logiciel 
gratuit Auranet Controller. 

Point d’accès Wifi plafonnier

TP-LINK EAP 245

Bi-bande. Livré avec le contrôleur logiciel Wifi.
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Répéteur Wi-Fi  
1200 Mbits/s
D-LINK DAP 1620

Se branche sur une prise murale 
et étend votre réseau Wi-Fi 
existant. Petit, puissant et d’une 
grande simplicité d’utilisation, 
il prend en charge des vitesses 
sans fil AC allant jusqu’à 1200 
Mbits/s.

Support mural aluminium  
inclinable et orientable
ERARD 048340 EXO400TW3

Déport 538 mm. 2 bras (pour écrans plats et incurvés de 30 à 60 pouces). 
Système de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage. 
Système micrométrique breveté pour régler l’horizontalité.

Support mural orientable et  
inclinable pour écran de 19 à 43”
ERARD 043320 CLIFF 200TW45

Supporte jusqu’à 30 kg. Compatible avec les normes VESA  
(75, 100, 200). Inclinaison (avant-arrière) : +5 / -20°. 
Panoramique (gauche-droite) : +20/-20°.

Meuble de 160 cm
ERARD 037601 NAGA 1600 QI

Intégrant un caisson technique de gestion des câbles et chargement 
des appareils nomades par induction et USB. NAGA 1600 NORDIC 
+ CHARGEUR Qi + CHARGEUR 4 USB (037601) Existe en couleur 
Carbon, sans module de charge, et en versions 1400 et 2000. 
(Colonne Orientable/Inclinable compatible - Réf. 037900 - en option).

Colonne + support  
avec déport
ERARD 048440 EXOSTAND 400

Compatible PLACOPLATRE pour écrans 
entre 30 à 65 pouces, inclinaison 
jusqu'à 25°, orientation jusqu'à 90°, 
gestion des câbles, niveau à bulle 
fourni, compatible écrans OLED et 
CURVE. Existe en versions 600 et PRO 
(40 à 85 pouces).

Pied TV universel
ERARD 038152 LUX-UP T 1175L NOIR

Orientable et inclinable pour écrans de 30 à 65 pouces, inclinaison 
jusqu'à 10°, orientation jusqu'à 20°, tête réversible permettant un 
réglage de la hauteur de l'écran sur 475 mm, gestion des câbles.
Existe en versions 1560 L (30 - 65 pouces) et 1560 XL  
(40 - 85 pouces).

76 à 
       140 cm

99 mm

48 à 
      81 cm

76 à 
       165 cm

76 à 
       165 cm
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ECRAN TACTILE 86" UHD
CONNECT'SCREEN CSS8608UHD

Écran tactile interactif à résolution 4K
 o Fluidité de la vitesse d'écriture excellente sous 2KUI.
 o  Quatre instruments d'écriture au choix : stylo, marqueur, plume, brosse.
 o Large palette de couleurs - intensité et luminosité ajustables.
 o  Barre d'outils ergonomique : inversion des côtés, nombreuses formes, sports 
tactics board, etc.

 o  Gommage très précis, effacement d'encadrés / d'écran, geste d'effacement. 

 o Ajout de 20 pages de tableau blanc.
 o  Ajout de notes.
 o  Reconnaissance de formes.
 o  Ajustement automatique de la largeur du tableau, des lignes et des colonnes.
 o  Crayons de couleur ou d'épaisseur de trait variées
 o  Geste d'effacement optimisé.
 o  Scanner pour partager, WAN, LAN.

Qu'est-ce qu'un écran dynamique ? 
L'affichage dynamique, aussi appelé affichage numérique ou digital signage, digital ou interactif, permet la 
diffusion de contenus multimédia (graphiques, illustrations, pages Internet, vidéos, messages, flux RSS, 
animations, présentations PowerPoint...)
Qu'il s'agisse d'un écran destiné à une agence immobilière, une pharmacie ou l’accueil d'une entreprise, ce 
nouvel outil de communication vous permet de gérer ces derniers à distance et en temps réel sur un périphérique 
connecté à l'écran, le player. Le player peut se présenter sous la forme d'un logiciel embarqué, évitant ainsi le 
recours à un périphérique supplémentaire, ou d'un matériel annexe comme une clé USB ou un ordinateur portable.
L'affichage dynamique est une alternative moderne aux affiches, mais également aux tracts papier, ardoises et 
autres panneaux d'information. Plus attractif et plus facile à gérer, un écran d'affichage numérique permet la 
modification en temps réel du contenu diffusé afin de répondre à des besoins spécifiques (horaires, météo...) et 
ainsi mieux cibler l'audience visée.

Pourquoi utiliser un écran 
affichage dynamique ?
Un écran dynamique offre de nombreux avantages 
en fonction des objectifs recherchés :
-  Le contenu animé attire davantage l'oeil et est 

souvent mieux mémorisé qu'un affichage statique.
-  Vous pouvez envoyer le même message sur de 

nombreux écrans dynamiques simultanément.
-  Beaucoup de solutions d'affichage dynamique 

rendent possible la programmation de la diffusion 
d'informations à des dates et heures données.

-  La mise à jour des contenus est immédiate.
-  L'affichage dynamique vous donne la possibilité de 

vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs.
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ÉCRANS
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Projecteur laser à ultra-courte focale
OPTOMA CINEMAX P2

Résolution 4K UHD. Compatible HDR. Amazing Colour. Large couverture du 
DCI-P3, 3000 ANSI lumens. Barre de son intégrée avec Dolby Digital 2.0. 
Fonctionnalités connectées Apps, contrôle vocal, IFTTT.

Vidéo Projecteur HD Ready
OPTOMA H190X

Projecteur ultra-lumineux HD Ready pour le divertissement. 3900 
ANSI lumens. Connexion simplifiée – HDMI, VGA, USB Power. Audio 
clair et puissant - Haut-parleur 10W. Léger et portable.

Vidéo Projecteur ultra-rapide pour le gaming
OPTOMA H29HLV

Projecteur lumineux – 4500 ANSI lumens Compatible 4K UHD et HDR. 
Compatible 1080p 120Hz avec un temps de réponse de 8.4m. Connexion 
facile – 2 x HDMI, MHL, USB Power et un haut-parleur de 10W

Écran manuel à ressort silencieux
ORAY MPP 02 B 1101180

Format image : L. 172 cm x H. 95 cm, 16/9. Cadrage noir + Extra drop 
Surface de projection blanc mat non feu. Dispositif d‘arrêt toute hauteur  
(tous les 10 cm environ). Ecran sous carter en tôle acier laquée blanc.
Fixations mixtes murales ou plafond intégrées aux extrémités de l‘écran.

Écran électrique aluminium  
150x240 cm format 16/10
ORAY SQUARE SQ 1 B 1150240

Simple à intégrer avec son petit carter en acier laqué blanc de section 
carrée 80 x 80 mm. La barre de lestage triangulaire s’intègre parfaitement 
au carter lorsque l’écran est enroulé. Aucune visserie n’est apparente une 
fois l’écran installé. Surface de projection classée non feu M1. Les pattes de 
fixation murale ou plafond sont livrées avec l’écran. Alimentation à droite. 
Possibilité d’encastrement en faux plafond en rajoutant le coffre SQU4 240. 
En option : télécommande réf. OPTCOMMANDRAD 7.

MOTORISÉ
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Ensemble de deux micros sans fil UHF
POWER DYNAMICS 179.010

 o 2x à 20 canaux dont un micro portable et un micro-casque, adaptés au 
montage en rack de 19 ".
 oDeux sorties XLR symétriques pour chaîner les signaux câblés avec 
amplificateurs, mélangeurs et enceintes. 
 o2 x 20 fréquences UHF sélectionnables et code couleur pour l'ensemble 
de micros.
 oMallette de transport pratique en aluminium.

Système microphone sans fil  
multi-fréquences
MONACOR  TXS-616SET/2

 o UHF PLL
 o 1 émetteur micro main, 1 récepteur, 1 bloc secteur
 o Système True Diversity
 o100 canaux UHF réglables (672-696 MHz)
 o Fonction ACT pour transmettre la fréquence sélectionnée au micro main 
par signal infrarouge
 o Recherche automatique
 o Réglage pour le volume et le Squelch
 o Puissance d'émission sur le micro main commutable (high/low) 
 o Affichage pour antenne, antenne A/B, statut ACT et niveau audio NF 
(récepteur), canal et état batterie (micro main)
 o Boîtier métallique solide (récepteur) 



SONORISATION
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Enceinte sono  
portable 12"
VONYX 170.334

 o  600 W. 
 o Récepteur BT pour 
streaming audio. 
 o Microphones UHF. 
 o Fonctionnement secteur 
ou batterie 12 V. 
 o Avec trolley et poignée 
télescopique. Caisse ABS 
solide. 

Système portable 
actif 15"
VONYX 170.338

 o 800 W
 o Récepteur BT pour streaming 
audio.
 o Microphones UHF.
 o Port USB, lecteur SD/MMC. 
 o Témoin d'état de la batterie. 
 o Effet écho pour tous les 
microphones.
 oMoteur compression 1" titane.
 oTélécommande pour lecteur MP3.
 oFonctionnement secteur ou  
accu 12 V.
 oUtilisable comme trolley avec 
poignée télescopique. Caisse 
ABS solide. 
 oInsert pour pied 35 mm. 

PartyBar09 Set Jelly Moon, Derby, PAR et Strobe
VONYX 153.006

 o PAR 3 x LEDs 3 W 4-en-1. 1 Jelly Moon 4 x LEDs 3 W 4-en-1. 1 Derby 4 x 1 W 4-en-1. 1 
Stroboscope 120 x LEDs SMD. 
 o  Mixage couleur RGBW. LEDs longue durée de vie (estimée à 50 000 heures environ).  
3 ou 15 canaux DMX. Modes DMX et stand alone. 

 o Télécommande infrarouge. 
 o Entrée / sortie DMX via XLR 3 pôles. 
 o Shows préprogrammés. Gestion audio avec sensibilité réglable. Mode auto avec vitesse 
réglable. 
 o Affichage LED 4 boutons sur la face arrière.
 o Avec pied de lumière, hauteur maximale 1,8 . 

Rage 600 Machine à fumée 
avec contrôleur sans fil
VONYX 160.702

 o Corps de chauffe contrôlé par thermostat. 
 o Réservoir 500 ml. 
 o Durée de chauffe brève. 
 o Commande sans fil. 
 o Télécommande filaire, cordon 3 m.



Antennes UHF 700 MHz 21/48
PMB ANT4500 HD

 o Antenne UHF à grand gain et forte résistance mécanique 
Antenne numérique optimisée HDTV & LTE
 o Canaux 21-48, G = 15,5 dB 

Récepteur numérique terrestre HD
SERVIMAT TNT 5024 HD-HD2

 o Récepteur numérique terrestre HD DVBT2 HEVC 
 o Péritel et HDMI 
 o Entrée et sortie antenne
 o Guide électronique des programmes mise à jour par USB
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 Antenne satellite 70 cm Alu
SERVIMAT CLICKFAST

 o Prémontée
 o Vis Inox
 o Livrée avec LNB
 o Montage simplifié
 o Bras à déplier
 o 2 brides et mâchoires à monter
 o Livrée avec une tête universelle
 o Existe en gris, en blanc ou en rouge

Antenne SMC de 60 cm
PMB 140466

 o  Composite anti corrosion résistant aux 
ultra-violets et variations thermiques 
double bride inox ivre avec tête 
universelle .

Antenne SMC de 70 cm
PMB 140967

 o  Composite anti corrosion résistant aux 
ultra-violets et variations thermiques 
double bride inox ivre avec tête 
universelle .  

70
cm

PARABOLES
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LA TNT PAR SATELLITE 
DIRECTEMENT DANS 

VOTRE TV

www.fransat.fr

Plus de décodeur 
ni de câble externe 

*Pour plus d’informations sur le module : https://www.fransat.fr/module-tv/

Compatible 4K 
et services connectés

Une seule 
télécommande

NEOTION
Module TV FRANSAT CI+ 1.3
pour téléviseur avec tuner satellite*
Chaînes gratuites de la TNT en HD via 
le satellite Eutelsat 5W, compatible 4K



Offre sujette à modification

HDMI
PVR
READYPORT

USB
HD
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RÉCEPTION SATELLITE  
FRANSAT

 Récepteur numérique satellite HD pour 
Fransat avec carte d’accès gratuite
SERVISAT SIRIUS III

Récepteur numérique satellite HD pour FRANSAT avec carte d’accès incluse. 
Installation rapide et guidée des chaînes. Guide électronique des programmes. 
6 listes de chaînes favorites. Télétexte et sous-titrage. Contrôle parental. 
Verrouillage du terminal. Sortie HDMI et péritel. 

  Module satellite Fransat CI Plus 1.3  
(compatible 1.2) pour  
téléviseur chaînes en HD
NEOTION PRD-MTVF-1520/1523/1545

Demandez à votre revendeur la liste des téléviseurs  
compatibles avec ce module. 
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Récepteur numérique satellite HD 
pour TNTSAT avec carte d’accès
SAGEMCOM DS 81 HD

Réception de l’offre TNTSAT et des services en clair d’ASTRA. Guide 
électronique des programmes. Contrôle parental. Verrouillage des chaînes. 

Récepteur numérique satellite HD 
pour TNTSAT avec carte d’accès
SERVISAT VEGA III

Réception de l’offre TNTSAT et des services en clair d’ASTRA. Guide 
électronique des programmes. Contrôle parental. Verrouillage des chaînes. 
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 Antenne automatique
PMB MOBISATV 2

Esthétique, silencieuse, facile à utiliser, technologie de pointe,  
qualité et robustesse. Moteurs puissants. Engrenages bronzes pour 
un maximum de précision et de fiabilité. Mécanisme autolubrifiant.
Bras de soutien de la parabole en fonte d’aluminium pour une 
résistance inégalée au vent. Socle en fonte d’aluminium.
Boîtier de commande à LED très facile à utiliser avec les positions 
des satellites Astra et Atlantic Bird enregistrées et accessibles avec  
1 seul et unique bouton.
Hauteur repliée 19 cm. Système de sécurité automatique de repli de 
l’antenne. 
3 ans de garantie mécanique et 2 ans de garantie électronique. 
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CAMPING-CARS  
CARAVANES



NOS MÉTIERS
CONSEILLER, INSTALLER, SERVIR ET GARANTIR !

SONORISATION
La diffusion du son  en haute 
qualité  selon votre envie. 

PROTECTION DES  
PERSONNES  
ET DES BIENS
À l’extérieur comme à l’intérieur, avec 
un contrôle sur place  ou à distance sur 
votre  téléphone mobile.

RÉCEPTION
La réception des chaînes HD   
par le terrestre ou le satellite, 
selon vos besoins. 

RÉSEAU

AUDIO – VIDÉO
La distribution, le partage et la  
visualisation de vos plus belles  
images  dans toute votre maison.

BORNE DE 
 RECHARGE 
ÉLECTRIQUE 
INDIVIDUELLE
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ETHIQUE GENERALE
Les e�orts de votre revendeur doivent converger 
vers votre satisfaction en o�rant une réponse adaptée 
à votre attente en matière de choix et de qualité, en 
vous garantissant le meilleur rapport qualité/prix. 

QUALITE 
PROFESSIONNALISME
Votre revendeur-installateur, agréé par le Groupe 
ANDOM grâce aux formations techniques qu’il a suivies, 
dispose de toutes les compétences professionnelles pour 
vous apporter le meilleur service.

INFORMATION
Votre revendeur-installateur agréé vous assure une 
information adaptée à vos besoins et vous informe 
régulièrement sur les évolutions techniques portant 
sur les produits testés et sélectionnés par le Groupe 
ANDOM.

PRIX
Votre revendeur-installateur s’engage à vous 
proposer le meilleur rapport qualité/prix en 
ciblant au mieux votre demande.

GARANTIE
Votre revendeur-installateur vous assure 
une garantie de 2 ans* pièces et main-d’œuvre 
avec une réparation ou un échange des produits 
défectueux dans le premier mois suivant 
l’achat.** Votre revendeur-installateur 
ANDOM vous assure un diagnostic rapide 
et un SAV de qualité.

AIDE AU FINANCEMENT
Le Groupe ANDOM vous propose une facilité 
de paiement, vous permettant d’adapter 
le paiement de vos achats à votre budget.

*Selon les produits **À l’exception des dommages causés par une mauvaise utilisation ou par des éléments naturels.

CHARTE QUALITÉ
Des spécialistes à domicile

1 ÉCOUTER
       & CONSEILLER 2 ÉQUIPER

             & INSTALLER 3 SERVIR
             & GARANTIR



Les prix de ce catalogue sont des prix courants indicatifs. Chaque point de vente est libre d’appliquer sa propre tarification. Pour des 
raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l’ensemble des articles de ce catalogue. Ils 
s’engagent néanmoins à vous proposer un approvisionnement rapide des articles proposés (ou articles similaires en cas de rupture chez 
le fabricant) aux prix indicatifs jusqu’en Mai 2023. Photos et textes non contractuels. Sous réserves d’erreurs typographiques. Ne pas 
jeter sur la voie publique. 

Une enseigne au service de votre maison


