
JoyeusesFêtes !

Sonorisation - Audio /Vidéo - RéceptionDes spécialistes à domicile

U n e  e n s e i g n e  a u  s e r v i c e  d e  v o t r e  m a i s o n  !

Andom vous souhaite de Joyeuses Fêtes de Fin d’Année !
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Á l'extérieur comme à l'intérieur, 

avec un contrôle sur place ou  

à distance sur votre téléphone mobile.

Protection des personnes  
et des biens

AJAX STARTER KIT W 
Le SARTER KIT est un système de sécurité stable, 
connecté et design, géré grâce à son application 
gratuite. Le kit comprend :
• 1 centrale Hub 2G/IP
• 1 détecteur de mouvement MotionProtect
• 1 détecteur d’ouverture DoorProtect
• 1 télécommande SpaceControl
• Possibilité de rajouter des périphériques (sirène 

extérieure, détecteurs, télécommandes…)

299€
DONT ÉCOPART. 

0,14 €

269€
DONT ÉCOPART. 

0,06 €

39€
99

PAR MOIS*

AVEC 
TÉLÉSURVEILLANCE

RISCO RM 132 A 8 D 5 A 0 E 
Kit composé : 1 centrale Agility 4 avec transmetteur 3G/IP, 1 clavier PANDA, 
1 télécommande PANDA, 1 sirène extérieure, 2 détecteurs infrarouges avec 
appareil photo intégré, 2 badges et 1 contact d’ouverture.

*Engagement de 48 mois 
à 39,90€ par mois. Pour le 
consommateur : matériel et 
installation 1€ TTC + forfait 
raccordement et enregistrements 
des consignes 90€ TTC (une fois 
à la signature du contrat).

APPLICATION
SMARTPHONE

Votre pack alarme sans fil 
et télésurveillance

APPLICATION DMSS APPLE ET 
ANDROID POUR VISIONNER 
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

L’APPLICATION AJAX SECURITY SYSTEM EST UN CENTRE  
DE CONTRÔLE VIRTUEL, DISPONIBLE JOUR ET NUIT. 
VOUS POUVEZ VÉRIFIER L’ÉTAT DU SYSTÈME,  
L’ARMER/LE DÉSARMER OU MODIFIER SA CONFIGURATION. 
LE TOUT EN QUELQUES CLICS SUR VOTRE SMARTPHONE  
OU VOTRE TABLETTE.

   DAHUA KIT HDCVI1080P 
Kit vidéo surveillance

299€
DONT ÉCOPART. 

0,14 €

Comprenant :
• 1 Enregistreur 4 voies 1080p
•  2 Caméras intérieures/extérieures 

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

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

• 1 alimentation pour 4 caméras
• 4 câbles
• En option : Disque dur à rajouter 

pour permettre l’enregistrement.

SOMFY 1870346
Caméra extérieure blanche Full HD 1080 p / 30 fps 130° diagonal / zoom x8 - 
Claire à 8 m / filtre infrarouge mécanique - Détection de mouvement avancée 
SomfyVision™ à 8 m - Sirène 110 dB intégrée - Haut-parleur & microphone 
intégrés : fonction parlez et écoutez - Auto-protection en cas de tentative de 
vol de la caméra.
• -  Détection de mouvement
• - Sirène 110 dB intégrée
• -  Haut-parleur avec microphone

WIFI

Gestion d’alarme à distance, sécurisation des personnes et des biens.
Télésurveillance : Gestion des risques sécuritaires par levée de doute image et 
traitement par opérateur: intrusion, appel anti-sabotage, appel d’urgence/agression/ 
code sous contrainte. Application de vos consignes de sécurité. Appel aux forces de 
l’ordre si levée de doute positive.
Supervision : Vérification de la transmission toutes les 24h Gestion des coupures de 
secteur, niveau batteries / piles basses.
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  
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La réception des chaînes  

HD par le satellite 

HDMI

PVR
READY PORT

USB
HD

119€
DONT ÉCOPART. 

0,06 €

139€
DONT ÉCOPART. 

0,10 €

99€

139€
DONT ÉCOPART. 

0,10 €

RÉCEPTEUR CONSEILLÉ POUR  
LES ANTENNES CAMPING-CAR 

ET CARAVANES

TELEVES 650102
Antenne pour réception des 
signaux lte/4g
Antenne d’émission et de réception 
de signaux LTE/4G pour l’extension 
de la couverture en zones protégées 
ou en zones avec une propagation 
difficile. L’antenne 4GNova peut se 
raccorder directement à un routeur 
LTE/4G ou à une antenne intérieure 
radiante. Connecteur SMA Mâle et 
câble de 7,5m.

D-LINK DWR-921
Routeur mobile Wireless 4G LTE
Le routeur mobile Wireless N150 4G LTE DWR-921 vous 
permet d’accéder à vos connexions mobiles haut débit 
4G LTE ou 3G et de les partager. Une fois connectés, 
vous pouvez transférer des données, diffuser du contenu 
multimédia. Carte  
4G non fournie.

139€
DONT ÉCOPART. 

0,06 €

89€

SAGEMCOM DS 81 HD
Récepteur numérique satellite HD  
pour TNTSAT avec carte d’accès. 
Réception de l’offre TNTSAT et des services en clair d’ASTRA. Guide électronique 
des programmes. Contrôle parental. Verrouillage des chaînes.

 SAFESAT HD ONE +
Récepteur numérique satellite HD pour 
TNTSAT avec carte d’accès. 
Port USB pour enregistrer. Fonction camping, prise 
12 V et prise pour déport IR. Transfert des données 
d’un terminal à un autre via le port USB.

HDMIHD

TECSAT  
TFH 9900 HDPVR
Récepteur numérique satellite HD pour 
Fransat avec carte d’accès incluse.
Installation et classement automatique des chaînes. 
Contrôle parental. Lecteur enregistreur sur prise USB. 
Enregistrement et contrôle du direct sur prise USB.
Alimentation 12 V. 

PVR
READY

PORT
USB

HD

12 V

NEOTION PRD-MTVF-1520/1523/1545
Module TV Fransat CI+ 1.3 pour téléviseur avec 
tuner satellite. 
Chaînes en HD et 4K. Compatible avec les offres TF1 4K 
et RMC Sport 1 UHD. 

www.fransat.fr

OPTEZ POUR LA RÉCEPTION SATELLITE 
DIRECTE DANS VOTRE TV !

LES       DU MODULE TV* : 
- Sans décodeur externe
- Une seule télécommande 
- Compatible avec les services 4K

+

*Le module TV FRANSAT est disponible dans votre magasin ANDOM. Pour plus d’informations sur le Module TV et les TV compatibles : www.fransat.fr/module-tv/ 

CARTE FRANSAT 
HD INCLUSE

2016 © Copyright, Televés S.A. 
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Назначение: Предназначена для приема и передачи сигналов LTE/4G для расширения покрытия в экранированных или 
труднодоступных зонах. 
Технические характеристики: Приведены выше в таблице.
Конструкция и порядок установки: Иллюстрации приведены выше на рисунках.
Утилизация: Данное изделие не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды, после окончания 
срока его службы утилизация производится без специальных мер защиты окружающей среды.
Гарантия изготовителя: Компания Televes S.A. предоставляет один год гарантии с момента покупки для стран ЕЭС. Для стран, не 
входящих в ЕЭС, применяются юридические гарантии данной страны на момент покупки.  Для подтверждения даты покупки 
сохраняйте чек. В течение гарантийного срока компания Televes S.A.  бесплатно устраняет неполадки, вызванные бракованными 
материалами или дефектами, возникшими по вине производителя.
Условия гарантийного обслуживания: Условия гарантийного обслуживания не предусматривают устранение ущерба, возникшего 
вследствие неправильного использования или износа изделия, форс-мажорных обстоятельств или иных факторов, находящегося 
вне контроля компании Televes S.A.
Лицензии и товарные знаки: Качество оборудования компании Televes S.A. подтверждено международными сертификатами CE и ISO 
9001, а также регулирующими лицензиями и сертификатами соответствующих стран.
Оборудование произведено в Испании: Televes, S.A., CIF: A15010176, Rua/Benefica de Conxo, 17, 15706 Santiago de Compostela, SPAIN, 
tel.: +34 981 522200, televes@televes.com

DWR-921 4G LTE Router

Your Network Setup

Ethernet LAN ports

Detachable 3G/4G antennas

WAN port

SIM card slot

Power button

Power connector 
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 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 des articles exposés (ou articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu’au 11/01/2020. Photos et textes 
non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique. 

Tous les produits, toute l’info sur www.andom.fr

La diffusion du son en haute

qualité selon votre envie.

sonorisation

Idées 
cadeaux

La distribution, le partage et

la visualisation de vos plus belles

images dans toute votre maison.

AUDIO - VIDEO

OPTOMA S 343 E
 Vidéo projecteur SVGA. 3800 ANSI lumens. Résolution SVGA. 
Contraste 22 000:1. Connexion facile : HDMI, VGA, USB Power.  
Haut-parleur 10 W. Audio clair et puissant. Léger et portable.
Usage bureautique.

469€
DONT ÉCOPART. 

0,60 €

499€
DONT ÉCOPART. 

0,60 €

159€

OPTOMA H 116
Vidéo projecteur HD Ready.
3800 ANSI lumens. Résolution WXGA.  
Contraste 30 000 :1. Connexion facile : HDMI, VGA, 
USB Power. Haut-parleur 10W.  
Audio clair et puissant. Léger et portable.
Usage Home Cinéma.

IBIZA SPLBOX 450
Enceinte bluetooth à LED.  

USB/SD/TUNER FM/AUX. Système audio au design 
futuriste et à la sonorité impressionnante pour profiter 

pleinement, entre autres sources musicales, de vos 
enregistrements MP3, CD et DVD. Elle se positionne 
aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale. Interface 

Bluetooth. Effet de lumière à LED sur le boomer. 
Télécommande.

SENNHEISER RS 2000
Casque audio TV sans fil 
stéthoscopique digital. 
TV, home audio, chaîne hifi. 
Poids 60 g avec batterie. 
Entrée analogique Jack 3.5.

179€
DONT ÉCOPART. 

0,07 €

NEWEE 700077
Oreiller sonore. Mieux entendre la télévision sans gêner son entourage. Écoutez le son 
de la télévision ou la musique d’un smartphone au travers de votre oreiller, sans enceinte, prise 
en main facile, fonctionne avec toute source audio. Grâce au principe de mise en vibration de la 
matière couplée à une carte électronique intelligente, le son retransmis est homogène et immersif. 
La diffusion du son à proximité des oreilles entraine une baisse naturelle du volume et donc une 
réduction des nuisances sonores pour l’entourage. Fabriqué en France.

NOUVEAU

279€
DONT ÉCOPART. 

0,07 €


