Jean-Mathieu Chastres

<jean@mobilerepeater.fr>

26 sept. (Il y a
3 jours)

À moi
Bonjour,
Merci d’avoir pris le temps de nous contacter, pourriez-vous me transmettre votre
numéro de téléphone afin que je puisse vous appeler, à l’horaire de votre convenance.
Ainsi je pourrais affiner ma recommandation.
Ci-dessous, vous trouverez un devis estimatif de l’amplificateur correspondant à la
situation décrite.
Cartographie des tours de relais et fréquences
Tous nos appareils sont garantis “satisfait ou remboursé”, à compter de la date de
réception de votre achat. L’installation est simple tout comme la mise en fonctionnement
de l’amplificateur, vous n’avez pas à vous inquiéter.

Nos solutions sont adaptables à tous type de bâtiments et de surface,
allant d'une couverture localisée de 50 m² jusqu'à des surfaces de 5 000
m²
Fonctionnement :
L'antenne extérieure est un carré blanc, elle doit être placée sur le toit ou
sur la façade a l'extérieur du bâtiment.
L'antenne doit être connectée au répéteur via le câble coaxial (Différentes
longueurs sont disponibles) L'antenne interne peut être raccordé
directement à l'amplificateur.
L'appareil scannera les fréquences automatiquement et les diffusera à
l'intérieur.
Aucun réglage spécifique n'est nécessaire sur l'appareil ou sur vos
téléphones portables.
Il n'y a aucun frais de type forfait pour l'utilisation de nos
système, une fois acheté il n'y a plus rien à payer.
Suivant les éléments fournis par vos soins, votre opérateur et la surface de couverture
requise nous recommandons le matériel suivant :
https://www.mobilerepeater.fr/products/amplificateur-reseau-mobile-gsm-3g-tous-reseauxzone-rurale-adapte-tous-telephone-mobile

Si notre recommandation ne correspond pas à votre budget ou à vos exigences, n’hésitez
pas à revenir vers moi, je chercherai une solution plus adaptée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes ou des questions, ce sera un plaisir
de vous aider.
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N’hésitez pas à me contacter si vous avez des doutes ou des questions, ce sera un plaisir
de vous aider.

