Tarif au 1 mars 2019

FORFAIT PARABOLE
Secteurs d’interventions :
Les agglomérations de Lille, Roubaix, Tourcoing, Orchies, Armentières, Bailleul et Belgique (frontière)
Offre valable pour l’installation d’une parabole Internet par sat. sur un mur d’habitation à une hauteur maximum de 5m.

Pour garantir un parfait fonctionnement de votre équipement :
- La parabole sera installée à un endroit accessible et à l’abri du vent (protection de la parabole et des réglages)
- La parabole sera fixée sur un mur à une hauteur inférieure à 5m (facilité d’installation & d’intervention)
- Le modem et le routeur seront installés au plus proche de la parabole (diminution des pertes câble & amélioration du débit)

Description de l’offre :
1 Pose de la fixation de la parabole (livrée dans le kit)
1 Passage du câble coax. jusqu’au Modem (fourni dans le kit)
1 Assemblage et installation de la parabole

Mise en service du modem et du routeur
Installation, main d’œuvre et déplacement
Temps passé : 180 mn

* Tarif valable uniquement pour la partie ‘internet’ de l’offre Nordnet ou Europasat
* L’installation de la tête et du câble télévision n’est pas comprise dans cette offre (voir options).

Options :
(Tarifs des options valables uniquement lors de notre intervention - 1 seul déplacement)
Désignation :
Installation de la parabole sur étriers muraux déport 20cm + mât 2m (Ø 50mm) :
Installation de la parabole sur double cerclage cheminée (sous réserve du bon état de la cheminée) :

Temps :
+15mn
+30mn

Prix :
+40,00 €
+80,00 €

Pose & réglage de la tête TV + passage du câble coaxial (fournis dans le kit) jusqu’au téléviseur principal :
Sup. Passage de câble coaxial pour la télévision par satellite maxi 20m : l’unité

+40mn
+30mn

+60,00 €
+60,00 €

Sup. LNB SIMPLE (1 sortie) :
Sup. LNB TWIN (2 sorties) :
Sup. LNB QUATWIN (4 sorties) :

+10mn
+10mn
+10mn

+35,00 €
+55,00 €
+80,00 €

Fourniture et pose point d’accès WI-FI supplémentaire :
* Point d’accès routeur wifi
* Câblage réseau RJ 45 / 25m maximum
* Main d’œuvre / paramétrage configuration modem routeur

+90mn

+250,00 €

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 : +60,00 €

CD TECH

by ABC Synoptique
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
SIRET : 399 453 562 00056

Recommandations — Précautions
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.

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

