Des spécialistes à domicile

Une enseigne
au service aison
de votre m
RÉCEPTION I PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS I SONORISATION I AUDIO -VIDÉO

Saison 2018-2019 I Le savoir-faire de 200 spécialistes I www.andom.fr

SOMMAIRE
PAGES

Alarme..........................................................4 / 5
Vidéo-surveillance..........................................6 / 7
Gestion de l'éclairage / domotique...................8 / 9
Contrôle d'accès........................................10 / 11
Accessoires de distribution................................. 12
Meubles et supports.......................................... 13
Vidéo projecteurs et écrans.........................14 / 15
Sonorisation..............................................16 / 17
Audio............................................................... 18
Antennes et réception terrestre............................ 19
Antennes satellite.............................................. 20
Réception satellite TNTSAT................................. 21
Réception satellite FRANSAT.............................. 23
Camping Caravaning....................................... 25

ALARME

Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !
Nous vous conseillons et nous nous occupons de l’installation.

DELTA DORE
Pack alarme sans fil préconfiguré. Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones.
Navigation intuitive avec le clavier tactile. Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié. Pack préconfiguré en usine facilitant l’installation. Passage en mode maintenance sans
ouverture de la centrale. Configuration simplifiée grâce au clavier tactile

OFFERT 124HAN
/24
D’ASSISTANCE

TRANQUILLITY
ASSIST*

GARANTIE
5 ANS

OFFERT 124HAN
/24
D’ASSISTANCE

TRANQUILLITY
ASSIST*

GARANTIE
5 ANS

DELTA DORE
PACK TYXAL+

Pack alarme sans fil préconfiguré comprenant :
• 1 centrale sirène CS8000 (8 zones)
• 1 clavier tactile avec écran
• 1 détecteur de mouvements bilentilles
(standard et immunité aux animaux)
• 2 télécommandes 4 touches
• 1 contact de porte.

Pack alarme sans fil préconfiguré comprenant :
• 1 centrale sirène CS8000 (8 zones)
• 1 clavier tactile avec écran
• 2 détecteurs de mouvements bilentilles
(standard et immunité aux animaux)
• 2 télécommandes 4 touches
• 1 sirène extérieure avec flash SEF TYXAL+
• 1 passerelle domotique TYDOM 1.0.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

OFFERT 1 AN
D’ABONNEMENT
AFONE
GRATUIT**

OFFERT 124HAN
/24
D’ASSISTANCE

TRANQUILLITY
ASSIST*

GARANTIE
5 ANS

DELTA DORE PACK TYXAL+VIDÉO

DELTA DORE
PACK TYXAL+ ACCESS

*En cas d’alerte, intervention d’un agent de sécurité + si une effraction est avérée, gardiennage à domicile (jusqu’à 48 h) + expertise administrative
Aide aux déclarations de sinistres. **Réception d’alertes par SMS sur votre portable (250 SMS et/ou 30 minutes d’appels par mois) + carte SIM offerte.
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TOUJOURS SOUS CONTRÔLE MÊME À DISTANCE !
Avec l’application TYDOM, vous pouvez
commander votre système d’alarme à partir
d’un smartphone ou d’une tablette.

de 401 à 600 

de 601 à 800 

Pack alarme sans fil préconfiguré comprenant :
• 1 centrale sirène CS8000 (8 zones)
• 1 clavier tactile avec écran
• 2 détecteurs de mouvements bilentilles
(standard et immunité aux animaux)
• 2 télécommandes 4 touches
• 1 sirène extérieure avec flash SEF TYXAL+
• 1 transmetteur GSM avec carte SIM et passerelle
domotique TYDOM 2.O
• 1 caméra IR DMBV.

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

SOMFY
PACK PROTEXIAL CONNECT VIDEO

VOTRE PACK ALARME SANS FIL
ET TÉLÉSURVEILLANCE...

Un service 100% télésurveillance

24h/24 et 7j/7

ALARME

Système d’alarme haute sécurité comprenant :
• 1 centrale transmetteur RTC,
• 1 sirène intérieure,
• 1 sirène extérieure,
• 1 clavier LCD HK,
• 3 badges,
• 2 détecteurs compatibles animaux,
• 1 détecteur d’ouverture,
• 1 caméra ICM 100, (carte Sim et piles incluses).

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

À

€
3990

PAR MOIS*

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
APPLICATION
•Mise en fonctionnement de votre service de télésurveillance
SMARTPHONE
•Apprentissage de l’application smartphone

RISCO RM132A5860AOC
Le pack alarme avec abonnement comprenant :
• Centrale Agility 3 avec transmetteur GSM/IP,
• 1 clavier LCD,
• 2 détecteurs infra rouge avec appareil photo intégré,
• 1 contact magnétique,
• 1 télécommande,
• 4 boutons et 2 badges.
*Engagement de 48 mois à 39,90€ TTC. Matériel et installation 1€ TTC + forfait raccordement et enregistrements des consignes 90€ TTC (une fois à la signature du contrat). Autres options supplémentaires moyennant un coût d’abonnement supérieur.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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VIDÉO-SURVEILLANCE

Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !
Nous vous conseillons et nous nous occupons de l’installation.

EN FRANCE, 1 CAMBRIOLAGE
TOUTES LES 90 SECONDES
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Kit vidéo surveillance.
Comprenant :
• 1 enregistreur Tri-technologies 8 entrées,
disque dur 1 To installé et formaté,
• 2 caméras bullets AHD 1080p optique varifocales 3-12 mm,
• 2 câbles de 20 m avec BNC et alimentation,
• 2 alimentations 12 V,
• 1 panneau PRIVACY.

VIDÉO-SURVEILLANCE

AHD 1080P

FRACARRO KIT MILAN AHD

INCLUS
DISQUE DUR

1 TO

DAHUA KIT VIDEO HD4
Kit vidéo surveillance.
Comprenant :
• 1 Enregistreur pentabride 8 voies 960H/CVI/AHD/TVI /IP 1080N
+ 1 Disque dur 24/7 2To,
• 3 Dômes intérieurs/extérieurs HD-CVI 1080p,
obj. 2.7-12 mm, portée 30 m, fonction jour/nuit , 12V,
• 3 Embases de raccordement ,
• 1 Caméra intérieure/extérieure HD-CVI 1080p,
obj. 2.7-12mm, portée 60 m, fonction jour/nuit, 12V,
• 1 Embase de raccordement ,

INCLUS
DISQUE DUR

2 TO

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROID POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

DAHUA IPCK 35

DAHUA IPCHDBW 1320 EW

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

Caméra IP mini dôme extérieure.
Portée de 30 m. Fonction jour et nuit. Vision en direct sur
smartphone ou tablette avec l’application LECHANGE.
Emplacement carte SD permettant l’enregistrement.
Connexion en wifi à votre box ou filaire en RJ45.
Alimentation 12V.

WIFI

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROID POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

WIFI

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROID POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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GESTION ÉCLAIRAGE
ET DOMOTIQUE
LA SOLUTION SOMFY
Une solution simple et une interface intuitive,
pour commander tous les équipements de la maison,
en temps réel ou automatiquement,
de chez soi, ou à distance :
Fenêtres & volets
Portail & porte de garage
Stores & vérandas
Porte d’entrée

CONFORTABLE
Centralisation des volets,
Gestion des accès, du chauffage et des lumières,
Programmation horaire,

ÉCONOME
Isolation dynamique,
Automatisation des ouvrants
en fonction de la température.

SÉCURISÉE
Simulation de présence
Automatisation des ouvrants sur
détection et alerte à distance

SOMFY TAHOMA
La box domotique sans
abonnement compatible io
et RTS.
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jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

GESTION ÉCLAIRAGE
*
ET DOMOTIQUE
DELTADORE TYDOM 1.0

DELTADORE LIFEDOMUS

La box domotique.
• Modifier la température du logement
• Centraliser la commande des éclairages, créer des
ambiances lumineuses, vérifier si les lampes sont éteintes
• Agir sur la position des volets roulants et stores
• Piloter et visualiser l’état de son alarme (TYXAL+ et TYXAL)
• Commander de nombreux automatismes (portail, porte de
garage, motorisation, arrosage… )
• Créer jusqu’à 16 scénarios pour simplifier les gestes du
quotidien
• Programmation des moments de vie (réveil, départ, arrivée)
et pour tous les usages (chauffage, éclairages, volets roulants, alarme etc...)
• Affichage détaillé des consommations par usage et historique par jour/semaine/mois/an
• Gestion multisite : jusqu’à 10 sites domotiques gérés à
distance

Lifedomus Vision est un serveur domotique
et multimédia puissant comprenant d'origine de multiples
protocoles (KNX, EnOcean, MyHome, Zwave, Modbus, Zigbee).
• Programmer votre chauffage pour plus de confort.
• Automatiser le pilotage de vos ouvrants
• Piloter tout le multimédia (TV, Hifi…)
• Protéger ma famille et mes biens
• Créer vos scénarios d’éclairage
• Multiprotocoles

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROID POUR PILOTER
TOUS VOS APPAREILS

WPRO SMART2
Télécommande connectée pour climatiseurs.
SmartClim est un dispositif novateur mis au point pour
transformer votre climatiseur en un appareil intelligent.
Grâce à une application dédiée pour smartphone, vous
pouvez contrôler la température de la maison où que
vous soyez et à tout moment avant de rentrer chez vous.
Votre smartphone remplace alors votre télécommande
traditionnelle. Smartclim est compatible avec tous les
climatiseurs fixes et mobiles à télécommande.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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CONTROLE D’ACCÈS

Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !
Nous vous conseillons et nous nous occupons de l’installation.
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AIPHONE DBS1AP

URMET 43315

URMET 1122/31

Kit carillon radio + infrarouge.
Déclenchement par détection
de mouvement.

Kit audio 2 fils avec
commande de gâche et de portail.
Comprenant : 1 poste UTOPIA,
1 plaque d’appel MIKRA
et 1 alimentation.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

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

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

COMELIT VISTO

CONTROLE D'ACCES

Sonnette connectée.
Soyez toujours en contact avec ce qui
se passe chez vous simplement en
remplaçant votre sonnette existante par la VISTO WIFI.
La sonnette VISTO WIFI permet la communication
audio/vidéo de votre porte d’entrée vers votre
smartphone ou tablette. Complétement étanche.

ALCAD KVS 31121 ERLEA HD
Kit vidéo couleur 2 fils 7” mains libres.
Système d’auto-allumage qui permet de visualiser
l’image captée par la caméra de la platine de rue
sans nécessité de recevoir un appel. Comme fonction additionnelle, le moniteur incorpore un registre
de capture automatique d’images des appels sans
réponse. Quand un appel n’a pas été répondu,
le moniteur enregistre automatiquement l’image
de la personne qui a réalisé l’appel.

Grand
Angle

AIPHONE JOS1V

COMELIT 8461X/BM

Kit vidéo couleur mains libres 2 fils.
Comprenant : 1 moniteur JO1MD,1 platine de rue JODV et 1 alimentation
PS1820D. Platine saillie avec moniteur écran 7”. Moniteur mains libres.
Extra plat : 2 cm d’épaisseur.

Kit vidéo couleur mains libres 2 fils.
Comprenant : 1 platine extérieure en saillie série Quadra art. 4893,
1 alimentation art. 1209, 1 moniteur couleurs mains libres série Maxi art.
6801W/BM, 1 boîtier à encastrer art. 6817, 1 support mural art. 6820,
1 borne de dérivation art. 1214/2C et 1 borne de terminaison art. 1216.

URMET 1722/91 KIT NOTE PRO
Kit vidéo couleur à mémoire d’images mains libres.
Comprenant : 1 moniteur avec étrier de fixation, 1 plaque d’appel MIKRA,
1 caméra de surveillance, 1 contact de porte,
1 alimentation, 5 badges de couleur, 2 puces
discrètes adhésives, 1 carte de programmation et 2 jeux de cabochons de couleur pour le
porte étiquette de la plaque de rue.

URMET 1722/85 MININOTEPLUS

IDÉAL POUR
PROFESSION
LIBÉRALE

Kit vidéo couleur tactile mains libres à mémoire d’images.
Comprenant : 1 moniteur avec étriller de fixation 7’’, 1 plaque
d’appel Mikra, 1 alimentation et 1 coupleur de bus 2 fils.
Mémoire d’image. Peut piloter votre portail.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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ACCESSOIRES
DE DISTRIBUTION

D-LINK DGS105

D-LINK DGS108

Switch 5 ports Gigabit Ethernet. Installation Plug-N-Play. Fonction de
diagnostic des câbles défectueux. Jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un
switch Fast Ethernet.

Switch 8 ports Gigabit Ethernet. Installation Plug-n-Play. Fonction de
diagnostic des câbles défectueux. Jusqu’à 10 fois plus rapide qu’un
switch Fast Ethernet3.

D-LINK DHPP601AV

D-LINK DAP1620

CPL 1000 Gigabits Passthrough de
D-Link 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.
Il suffit de les brancher sur les prises de
courant disponibles et d’appuyer
simplement sur le bouton de connexion
pour créer une connexion sécurisée.

Répéteur DAP-1620 de D-Link
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.

D-LINK DWR953
Routeur mobile Wireless AC750 4G LTE DWR-953 de D-Link vous
permet d’accéder et de partager votre large bande mobile 4G LTE
super-rapide avec de multiples appareils.
Une fois connecté, vous pouvez transférer des données, lire des médias en
streaming et envoyer des messages SMS.
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jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

D-LINK DAP2610
Point d’accès dual band Wi-Fi AC PoE DAP-2610 de D-Link 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.

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

MEUBLES
ET SUPPORTS

99 mm

48 à
81 cm

ERARD CLIFF TW45 043320
Support mural orientable et inclinable pour écran de 19 à 32”.
Supporte jusqu’à 30 kg. Compatible avec les normes
VESA (75, 100, 200). Inclinaison (avant-arrière) : +5 / -15°.
Panoramique (gauche-droite) : +20/-20°.

76 à
140 cm

ERARD EXO400TW3 048340
Support mural aluminium inclinable et orientable.
Déport 538 mm. 2 bras (pour écrans plats et incurvés de 30 à 55 pouces).
Système de rondelles excentriques pour corriger les erreurs de perçage.
Système micrométrique breveté pour régler l’horizontalité.

ERARD NAGA 1600 CARBON + CHARGEUR QI
+ CHARGEUR 4USB 037611
Meuble de 1600 cm, caisson technique de gestion des câbles
et chargement des appareils nomades par induction et USB.
Existe en couleur NORDIC, sans module de charge, et en version 1400 cm
Colonne inclinable et orientable présentée, en option (pour écrans
de 40 à 75 pouces).

VESA 200,
300, 400

76 à
140 cm

1005 mm

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE

72 à

25

m

440 m

140 cm

0m

m

30kg

47

9m

m

ORIGINE
FRANCE
GARANTIE
877

ERARD WILL
1050 039021

Pied TV à roulettes avec tablette 1050 Blanc.
Réglage de l'écran en hauteur +/- 125 mm (5 positions). Tablette en verre
trempé clair 6 mm, dimension 440x250. Réglage en hauteur de la tablette
+/- 150 mm. Socle en acier de 6 mm, peinture époxy couleur Titane.
Colonne largeur 150 mm, peinture époxy blanche. Gestion des câbles dans
la colonne. Logement multiprise. 6 roulettes multidirectionnelles Ø35 mm.
Existe en noir.

ERARD STANDIT 044640
Support mural pour écran de 30 à 55”.
Possibilité de le peindre pour le fondre dans le
mur. Sans perçage.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

mm

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

13

VIDÉO-PROJECTEURS
ET ÉCRANS

Avec Andom, le cinéma chez vous !
Nous vous conseillons et nous nous occupons de l’installation.

14

OPTOMA S340

VIDÉO-PROJECTEURS
ET ÉCRANS

Vidéo projecteur SVGA.
3300 ANSI lumens. Contraste : 22 000:1. Full 3D.
Connectivité facile : HDMI, VGA, USB-A Power.
Haut parleur 2W. Coûts d'entretien faibles. Léger et portable.

OPTOMA HD27E
Vidéo projecteur Full HD.
3400 ANSI Lumens. Résolution 1080p. 1920 x 1080.
Contraste 25 000:1. Full 3D. Connectivité facile : 2 x HDM.-,
Compatibilité MHL. Haut-parleur 10 W. Léger et portable.

OPTOMA UHD60
Vidéo projecteur Full HD.
Technologie DLP. 3840x2160.
3000 lumens - Contraste :1 000 000:1
Haut parleurs 8 W
Connectivité facile : 2 HDMI, VGA, USB, Audio 3.5 mm, RJ45.

MOTORISÉ

jusqu’à 50 

ORAY MPP02B1101180

ORAY SQUARE SQ1B1 18240

Ecran manuel. Format L.180 x H.110 cm 16/9.
Cadrage noir + extra drop.

Écran électrique format 16/10 très fonctionnel, ultra compact.
Simple à intégrer avec son petit carter en acier laqué blanc de section carrée
100x100 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. Les pattes de fixation murale ou plafond livrées avec l’écran. Cadrage noir
seulement pour le Home Cinéma. Possibilité d’encastrement en faux plafond en
rajoutant le coffre SQU02 240.

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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SONORISATION

EUROPSONIC WR102ST
Double micro HF très grande portée.
Micros : émetteur, corps plastique et grille métallique renforcée,
Interrupteur OFF/ON, filtre anti-pop.
Récepteur : Visualisation par LED: tension, réception, réglage
du niveau de sortie, sortie mixée Jack 6.35 asymétrique.

MONACOR 103.145
 it amplificateur avec enceintes USB/SD/BT.
K
Amplificateur 2 x 40 W. Lecteur MP3 avec port USB et insert SD.
Récepteur Bluetooth pour streaming audio. Entrée ligne RCA stéréo.
Protection contre les surcharges. Réglages graves et aigus.
2 x microphones filaires. 2 x enceintes.

MONACOR 172.600

MONACOR 170.344

T able de mixage 3 canaux USB.
Carte son USB intégrée.
Entrée combo jack/XLR avec
alimentation fantôme.
1 canal d'entrée stéréo avec
réglage de volume.
1 canal d'entrée mono avec
très faible bruit micro -préampli.
Égaliseur 2 voies sur les deux
canaux.
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jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

E nceinte active MP3 10''
Amplificateur 400 W intégré avec filtre
de fréquences. Grave médium 10''
puissant. Technologie Bluetooth.
Lecteur MP3 via entrée USB/SD.
Entrées Ligne et micro et réglage de
tonalité. Pavillon à large dispersion.
Insert pour pied 35 mm.

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 

SONORISATION
EUROPSONIC WR800

MONACOR 170.033

Ensemble micro UHF 800 mhz 2 canaux.
Connexion de sortie XLR et jack 6.35. Alimentation 13 V 600 mA.
Dimensions 480x198x42 mm. Poids 2.7 kg.

E nceinte active 12” 250 W et LED couleur multi
(active ou désactivée).
1 micro sans fil VHF, lect USB/SD/MMC + BT. Entrée AUX ligne, micro,
guitare, fonctionne sur secteur 230 V ou sur batterie.

MONACOR STA500

SENNHEISER XSW 1-835

 mplificateur stéréo professionnel.
A
Pour une utilisation sur scène et DJ. 600W, 2 réglages de
niveau, protégé contre les court-circuits et surchauffes.

Ensemble micro sans fil.
Facile à utiliser, ensemble prêt à l’emploi pour chanteur. Capsule
835 pour les forts niveaux sur scène. Forte insensibilité au larsen.
Touche “mute” pour un contrôle total. Synchronisation à distance
via HF. Fréquences ajustables par pas de 25 kHz. Largeur de bande
24 MHz (13 MHz pour la bande E). 8 banques de fréquences avec
dans chaque jusqu’à 12 presets.

EUROPSONIC MOOVER 200

MONACOR 178.423 LIVE
102 PARTY STATION

Ensemble portable UHF amplifié 100W.
Lecteur DVD/USB/CD/MP3. 1 micro UHF. Hyper compact. Poignée de transport
type «Trolley» Batterie incorporée. Roulettes. Fonctionne sur batterie
ou alimentation 220V. Dimensions : 340 x 360 x 510 mm.
Poids : 13 Kg. Livré avec télécommande.

Enceinte professionnelle de
grande qualité avec, sur le dessus,
un lecteur média et un récepteur
BT intégrés.
Les LEDs de couleur montées sur
la grille donne un look unique à
cette enceinte. Amplificateur 300 W.
Ecran LCD avec informations MP3.
Fonction Echo sur l’entrée micro.
Egaliseur graves et aigus.
2 entrées micro (jack 6,35).
1 entrée ligne stéréo (RCA).
Télécommande infrarouge.

jusqu’à 50 

de 51 à 100 

de 101 à 150 

de 151 à 200 

de 201 à 400 

de 401 à 600 

de 601 à 800 

de 801 à 1000 

de 1001 à 1200 

Plus de 1201 
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AUDIO

SENNHEISER RS2000
Casque audio TV sans fil
stéthoscopique digital.
TV, home audio, chaîne hifi.
Poids 60 gr avec batterie.
Entrée analogique Jack 3.5.

SENNHEISER RS5000
Casque audio TV stéréo
sans fil stéthoscopique.
Entrée optique et
entrée analogique.
Format : L. 203 x H. 114,5 cm.
Poids 61 gr avec batterie.
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Plus de 1201 

ANTENNES
RÉCEPTION TERRESTRE

EVICOM B60-200
Antenne passive pour installations individuelles et collectives.
Esthétique et discrète pour les maisons individuelles.
Sécurité renforcée grâce à sa faible prise au vent.
Résiste aux UV. Dipôle intégré et protégé.

PMB ANT 3000 HD LTE

X7890

Antennes UHF.
Canaux 21/60, 27 éléments G = 17,5 dB.
Longueur 1050 mm.

Cordon HDMI 2 m, 4 K, HDR, CEC, ADEP, 18 Gbts.
Gaine tressée nylon triple blinfage.

PMB TNT 5010 HD
Récepteur numérique terrestre HD.
1 péritel, 1 HDMI. Affichage des chaînes en façade.
Entrée et sortie antenne. Recherche rapide avec classement
automatique des chaînes. Lecteur et enregistreur sur prise USB.
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ANTENNES SATELLITE

70
cm

SEVI CLICKFAST
 ntenne satellite 70 cm Alu Vis Inox.
A
Prémontée, livrée avec LNB. Montage simplifié.
Bras à déplier. 2 brides et mâchoires à monter.
Livrée avec une tête universelle. Existe en gris,
en blanc ou en rouge

70

65

cm

cm

PMB 140967

PMB 140466

Antenne satellite SMC de 70 cm.
Conseillée pour la HD par satellite. Monture
arrière en acier traité anti-corrosion. Livrée avec
une tête universelle.

Antenne satellite SMC de 65 cm.
Monture arrière en acier traité anti-corrosion.
Livrée avec une tête universelle.

CAHORS 140999
 ntenne satellite plate double sortie.
A
Double polarisation (verticale et horizontale). Petite, discrète s’installe facilement.
Capte tous les satellites européens. Kit de fixation fournis (spécifique pour s’adapter
à l’angle d’inclinaison). Facile à installer sur un balcon ou sur un mur.
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RÉCEPTION
SATELLITE TNTSAT

SAGEMCOM DS81HD

HD

HDMI
 écepteur numérique satellite HD
R
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 +
 écepteur numérique satellite HD
R
pour TNTSAT* avec carte d’accès.
Terminal Haute Définition de TNT gratuite par
satellite et carte d’accès au service TNTSAT.
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.

HD

PVR
READY

PORT
USB

HDMI

X7890
Cordon HDMI 2 m, 4 K, HDR, CEC, ADEP,
18 Gbts.
Gaine tressée nylon triple blindage.

HUMAX TN8000HD
Récepteur TNTSAT avec carte d’accès. Certifié CANAL READY.
Recherche rapide des chaînes. Lecteur de carte VIACCESS intégré.
Enregistrement sur support USB. Fonction Timeshift.
Contrôle parental.

HD
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bénéficiez
de 15 JOURS OffeRTS*
à TOUTeS nOS OffReS
Tv en OpTiOn !

50 gRAnDEs CHAÎnEs THéMATIQuEs,
à décOUvRiR en accèS gRaTUiT gRâce à vOTRe nOUvel éqUipemenT fRanSaT !

PROFITEz-En IMMéDIATEMEnT
en cRéanT vOTRe cOmpTe en ligne SUR ww.fRanSaT.fR

**

www.fransat.fr

Ou

www.fransat.fr

*Offre découverte valable jusqu’au 31/12/2018, sans obligation d’achat, sans aucun paiement par carte bancaire, permettant l’accès aux chaînes payantes
en option sur la carte FRANSAT (liste de chaînes sujette à modification) pendant 15 jours à compter de la date d’activation par FRANSAT. Réservée aux
utilisateurs FRANSAT détenteurs d’un pack décodeur FRANSAT (ou module TV) compatible (voir liste des modèles compatibles sur www.fransat.fr) et d’une
carte d’accès VIACCESS génération PC6.0 ou supérieure. Plus d’informations sur www.fransat.fr
**Pour tout renseignement complémentaire, contactez notre service client disponible 7j/7 du lundi au samedi de 9h à 21h, dimanche de 10h à 20h.

RÉCEPTION
SATELLITE FRANSAT
HD

PVR
READY

PORT
USB

HDMI

PHILIPS DSR3031F
Récepteur numérique satellite HD pour Fransat avec carte
d’accès gratuite.

HD

PVR
READY

PORT
USB

HDMI

WIFI

PHILIPS DSR3331F
Récepteur numérique satellite HD connecté avec WIFI
intégré pour FRANSAT avec carte d'accès.

TECSAT TFH 9900 HDPVR
 écepteur numérique satellite HD pour Fransat avec carte d’accès.
R
Installation et classement automatique des chaînes. Contrôle parental.
Lecteur enregistreur sur prise USB.

HD

PVR
READY

PORT
USB

READY

NEOTION PRD-MTVF-1520
 odule satellite Fransat Ci plus 1.3 (compatible 1.2)
M
pour téléviseur chaînes en HD.
Demandez à votre revendeur la liste des téléviseurs
compatibles avec ce module.

X7890
Cordon HDMI 2 m, 4 K, HDR,
CEC, ADEP, 18 Gbts.
Gaine tressée nylon triple blindage.
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CAMPING-CARS
CARAVANES

68
cm

PMB MOBISATV 2

Antenne automatique.
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 Hotbird 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.

SAFESAT HD ONE +
 écepteur numérique satellite HD pour TNTSAT* avec carte d’accès.
R
Terminal Haute Définition de TNT gratuite par satellite et carte d’accès au service
TNTSAT*. Port USB pour enregistrer. Fonction camping, prise 12V et prise pour
déport IR. Transfert des données d’un terminal à un autre via le port USB.

HD

PVR
READY

PORT
USB

HDMI

CAHORS 0141048R13 SNIPE 3
Antenne plate automatique.
Pointage précis avec boîtier en aluminium.
11 satellites pré sélectionnés.
Loquet de verrouillage maintenant l'antenne pendant le trajet.

TECSAT TFH 9900 HDPVR
 écepteur numérique satellite HD pour Fransat avec carte d’accès.
R
Installation et classement automatique des chaînes. Contrôle parental.
Lecteur enregistreur sur prise USB.

HD
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NOS MÉTIERS
CONSEILLER, INSTALLER, SERVIR ET GARANTIR !

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

RÉCEPTION

SONORISATION
La diffusion du son en haute
qualitéselon votre envie..

AUDIO – VIDÉO

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

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

www.andom.fr

Une enseigne au service de votre maison !

CHARTE QUALITÉ

1

ÉCOUTER
& CONSEILLER

2

ÉQUIPER
& INSTALLER

Des spécialistes à domicile

3

SERVIR
& GARANTIR

ETHIQUE GENERALE

PRIX

Les efforts de votre revendeur doivent converger
vers votre satisfaction en offrant une réponse adaptée
à votre attente en matière de choix et de qualité, en
vous garantissant le meilleur rapport qualité/prix.

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

QUALITE
PROFESSIONNALISME

GARANTIE

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.

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.

INFORMATION

AIDE AU FINANCEMENT

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.

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.

Des spécialistes à domicile

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 2019. Photos et textes non contractuels. Sous réserves d’erreurs
typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.
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