Des spécialistes à domicile

Sonorisation - Audio /Vidéo - Réception

Une enseigne au service de votre maison !

LA PROTECTION DES BIENS ET DES PERSONNES

Avec Andom, soyez chez vous même quand vous n’y êtes pas !

Alarme

Vidéo protection

CONTRÔLE D’ACCÈS

LE SAVOIR-FAIRE DE 200 SPÉCIALISTES À VOTRE SERVICE - WW.ANDOM.FR

Alarme

Gestion d’alarme à distance, sécurisation des personnes et des biens.
Télésurveillance

VOTRE PACK ALARME SANS FIL
ET 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
Un service 100% télésurveillance

24h/24 et 7j/7

À

RISCO RM132A5860AOC

3990
€

PAR MOIS*

Le pack alarme avec abonnement
Comprenant :
• 1 centrale Agility 4 avec transmetteur GSM/IP
• 1 clavier PANDA, 2 détecteurs infrarouges
avec appareil photo intégré
• 2 badges
• 1 sirène intérieure.

TAHOMA : 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.

279

€

SOMFY TAHOMA

La box domotique sans
abonnement compatible
io et RTS.

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

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

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.

GARANTIE
5 ANS

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.

DELTA DORE PACK TYXAL+

1190

€

2

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

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.

Vidéo protection

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROÏD POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

299

€

DAHUA KIT HCVR5104HS
?????
Comprenant :
• Texte en attente

APPLICATIONS APPLE ET
ANDROID POUR VISIONNER
VOTRE VIDÉO À DISTANCE

WIFI

129

€

DAHUA IPCK 35

DAHUA IPCHFW 1320 SW

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.
Caméra tube extérieure HD. La caméra tube IR à focale fixe
offre une résolution de 3 mégapixels avec un choix d’objectifs
grand angle de 2,8 mm ou de 3,6 mm. Wifi. Portée IR 30 m.
Fonction jour/nuit. IP67

129

€

Le savoir-faire de 200 spécialistes à votre service
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CONTRÔLE D’ACCÈS

269

€

299

€

COMELIT VISTO

SANS FIL

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. Complètement étanche.

AIPHONE WL11

Kit carillon audio/vidéo couleur sans fil.

Mieux qu’une sonnette sans fils, on visualise le visiteur : plus de sécurité et on parle
avec le visiteur : plus de confort.
Comprenant : 1 platine de rue saillie à piles (non fournies) avec caméra orientable
manuellement en hauteur. 1 moniteur DECT sans fil avec chargeur et cordon secteur
inclus. Base du chargeur à fixer ou à poser. Ecran 2,4’’ (mode paysage angle de vue
110° ou portrait). Zoom 9 zones sur l’écran. Batterie fournie. Autonomie en veille 18
heures. Signal batterie faible de la platine avec messages d’alerte sur le moniteur.

329

€
URMET 1722/85 MININOTEPLUS

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.

Tous les produits, toute l’info sur

589€

www.andom.fr

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 01/06/2019. Photos et textes
non contractuels. Sous réserve d’erreurs typographiques. Ne pas jeter sur la voie publique.

Kit vidéo couleur tactile mains libres
à mémoire d’images.
Comprenant :
•
•
•
•

1 moniteur + étrier de fixation 7’’,
1 plaque d’appel Mikra,
1 alimentation
1 coupleur de bus 2 fils.

Mémoire d’image. Peut piloter votre portail.

