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Bose excellence center

Télédistribution

Télédistribution
Leader dans les systèmes et produits de vidéocommunication en Guyane,
SARVIS commercialise et installe du matériel de distribution pour la télévision: réseaux cablés, TV satellite, hertzienne et numérique hertzienne
collective.

Aspects techniques :
La télédistribution c’est entre autre:

Ingénerie
Nous analysons votre besoin et mettons en place une offre sur mesure à l'aide d'un
cahier des charges précis et complet.

- un amplificateur tonna 20 11 permettant la reception
FM, hertzienne et satellite.
- un matériel évolutif permettant de passer
facilement d'un système à un autre, allant jusqu'à
équiper des immeubles de 200 pièces (hotels,
hopitaux...).

Vente
Nous sommes équipés d'un matériel de télédistribution collective fournis par
Tonna le leader français du marché des produits TV.
Notre catalogue de produits Tonna :
- Antennes
- Recepteurs numériques
- Adaptateurs TNT
- Fixations
- Accessoires
- Télévision sur IP...

Installation

Nos applications :
- Nous intervenons aussi bien pour le particulier que
pour le professionnel
- En cas de mauvaise reception, nous effectuons les
réglages à l’aide d’un mesureur professionnel
- Nous installons des antennes collectives pour les
logements, les bâtiments, les hôpitaux...

Nos antennistes sont à votre disposition pour équiper vos locaux, bâtiments grâce
à des systèmes de télédistribution fiables.

Maintenance
Notre équipe suit régulièrement des stages de formation afin de se tenir au
courant des dernières innovations et ainsi vous apporter leur aide.
Deux formules s'offrent à vous:
- la maintenance ponctuelle
- le contrat de maintenance annuelle

Contactez nous :
Kourou
5 rue Louis Breguet,
97310 KOUROU

Cayenne
91 rue Lieut Becker,---a
97300 CAYENNE

Tél: 0594

Tél: 0594

sarvispro@wanadoo.fr

bosecayenne@sarvis.fr

32 69 96
Fax: 0594 32 25 94

38 53 58
Fax: 0594 38 57 82

Consultez notre site: www.sarvis.fr
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