Tarif au 1 août 2020

FORFAIT ANTENNE TNT (FR & BG)
Secteurs d’interventions :

Les agglomérations de Lille, Roubaix, Tourcoing, Orchies, Armentières, Baisieux et Belgique (frontière)
Offre valable pour l’installation d’antenne individuelle sur une habitation du type R+2 (R de ch + un étage + grenier)
dont le sommet de la toiture en tuile ou de la plate-forme n’excède pas 10m de hauteur.

Description de l’offre :
1 antenne canaux 21-48 (réjection 5G) T.N.T (France)
1 antenne canaux 21-60 (réjection 4G) T.N.T (Belgique)
1 coupleur 2 entrées
1 mat 2 m + fixation (cerclage cheminée, pignon ou tire-fond)

Amplificateur TNT (21-48 réjection 5G) inclus
Installation, main d’œuvre et déplacement

* sur câblage existant

Temps passé : 90 mn

Options :
(Tarifs des options valables uniquement lors de notre intervention - 1 seul déplacement)

Désignation :
Pose descente de câble coaxial maxi 20 m : l’unité
Prise murale posée : l’unité
Répartiteur 2, 3 ou 4 voies
Adjonction antenne FM (coupleur + antenne)
Amplificateur de distribution (Préconisé à partir de 5 prises de télévision dans le foyer)
Sup. cerclage cheminée double
Installation sur mât 4 m + fixation
Installation sur pylône 4m + 2m + fixation
Sup. haubanage simple
Installation sur pylône existant (6 m max)
Filtre GSM / 5G (atténuation des coupures)

Temps :
+30mn
+15mn
+10mn
+30mn
+15mn
+15mn
+45mn
+60mn
+30mn
+30mn
+10mn

Prix :
+60,00 €
+20,00 €
+25,00 €
+60,00 €
+90,00 €
+25,00 €
+110,00 €
+210,00 €
+60,00 €
+80,00 €
+50,00 €

Nous consulter.

Supplément accès difficile (Hauteur de toiture supérieure à 10 m, toiture ardoise, etc.…)
Modification de votre installation : Déplacement & Main d’œuvre pour un second passage : +90,00 €

Recommandations — Précautions

1, rue de Haarlem
59200 TOURCOING
Tél : 03 20 70 39 86 (depuis la France)
Tél : 056 94 10 04 (depuis la Belgique)

FAX : 00 33 (0)3 59 03 91 23
GSM : 00 33 (0)6 08 05 24 92
E-mail : contact@cd-tech.fr

Réservez un emplacement devant votre domicile pour installer les échelles et le matériel de levage.
Veuillez dégager les différents accès afin de faciliter le déplacement des techniciens.
Si nécessaire, protégez vos objets et bibelots et videz vos armoires pour faciliter leurs manipulations. CD-TECH ne se tient en aucun cas responsable des dégâts occasionnés au cour de l’intervention
à l’intérieur de votre domicile.
Votre téléviseur et votre magnétoscope peuvent faire l’objet d’un nouveau réglage, veuillez fournir
impérativement aux techniciens les télécommandes d’origine et les notices d’utilisation. En leur
absence, il ne sera pas possible de garantir un bon fonctionnement de vos appareils. Le second passage d’un technicien sera alors facturé.
En cas d’empêchement, veuillez prévenir au moins 24 h à l’avance.
Merci de votre compréhension.

SIRET : 851 060 731 0001

Les honoraires sont des prestations de service, le règlement au comptant s’effectue sans escompte

