AMPLIFICATEUR DE COUVERTURE
TELEPHONE
Portable Maison / Bureau - La meilleure solution pour la maison ou le bureau
Amplificateurs de réseaux GSM compatibles Orange , Free Mobile , Bouygues et SFR,
spécialement conçus pour les petites surfaces, votre maison, domicile ou bureau
personnel.

POURQUOI AI-JE UNE MAUVAISE RECEPTION?

Une mauvaise réception au sein de votre maison ou bureau peut être causée par :
A) un trop grand éloignement des antennes relais des opérateurs.
B) les matériaux de construction composant votre bâtiment, tels que les murs en béton
banché, l'isolation thermique ou des ferraillages et taules.

Si vous n’avez pas de signal à l’intérieur de votre domicile mais vous disposez d’un bon
signal GSM en extérieur, rien de plus simple, choisissez l’un des amplificateurs cidessous. Chaque appareil est garanti satisfait ou remboursé pour une période de 15
jours. Nous avons 8 ans d’expérience dans le domaine et plus de 200 000 clients équipés
par MobileRepeater.

QUEL AMPLIFICATEUR CHOISIR ?

Rien de plus simple, Mobilerepeater France a conçu des amplificateurs selon les
opérateurs donc vous choisissez simplement le réseau que vous souhaitez
améliorer, Orange et FreeMobile qui partagent la même fréquence
ou Bouygues et SFR qui opèrent sur 1800Mhz ou choisir un amplificateur tous Réseaux.
Pour la 4G notre amplificateur 4G couvrira tous les opérateurs. Il ne vous reste qu’à
choisir la superficie que vous devez couvrir et vous aurez l’amplificateur désiré.

CELA FONCTIONNERA-T-IL POUR MOI?

Pour vous assurer du meilleur résultat possible, tout ce dont vous avez besoin est un peu
signal GSM mobile disponible à l'extérieur de votre bâtiment. Si vous avez un signal
mobile très faible à l'extérieur de 0 à 1 barre, en ajoutant l'Antenne Parabolique, en
option vous obtiendrez les résultats auxquels vous vous attendriez comme si vous aviez
4 barres au lieu de 1!
Si vous recherchez un amplificateur de 3G uniquement nous avons une large gamme
disponible. Notre équipe d'ingénierie peut aussi élaborer une offre sur mesure sans frais
pour les projets de grande envergure.

AMPLIFICATEUR GSM / 3G /4G
BOUYGUES

Idéal pour améliorer le signal GSM et 3G de Bouygues pour les petites surfaces

telles que votre domicile ou bureau personnel.
Amplificateurs de réseaux GSM spécialement conçus pour l'opérateur BOUYGUES, appels
GSM , 3G BOUYGUES et 4G BOUYGUES.

AMPLIFICATEUR DE RÉSEAU BOUYGUES MOBILEREPEATER
FRANCE
Nos amplificateurs permettent de diffuser le signal au sein de votre maison ou votre
entreprise, vous pourrez passer vos appels sans contraintes. Nos répéteurs sont équipés
de la technologie la plus avancée pour filtrer les perturbations et combiner les fréquences
afin de vous garantir une qualité d’appel claire et optimale.

AVANT D'ACHETER UN AMPLIFICATEUR 4G BOUYGUES, CE QU'IL FAUT
SAVOIR.

•
•
•
•

- Vérifier que vous avez du signal 4G disponible en extérieur. Sans signal 4G, votre
amplificateur ne diffusera rien.
- Les amplificateurs 4G ne prennent pas en charge les appels
- Pour Bouygues en zone rurale : votre amplificateur GSM Bouygues ici
- Pour Bouygues uniquement, merci de contacter notre service client afin de s'assurer
que la fréquence diffusée sur votre zone est compatible.

TECHNOLOGIE GSM ET E-GSM, QUELLES SONT LES
DIFFÉRENCES
La différence entre la technologie GSM et E-GSM est uniquement un élargissement de la
bande de fréquence 900Mhz, encore plus simple à voir en image :
Avant le 1er Janvier 2013

Depuis le 1er Janvier 2013

La technologie E-GSM correspond à l'ajout de la plage de fréquence marquée "bloquée"
sur la première image. Depuis le début de l'année 2016, Bouygues n'utilise que ce bout
de fréquence, rendant les anciens amplificateurs de signal GSM obsolètes.

IMPORTANT : Presque tous les amplificateurs GSM pour Bouygues proposés à la
vente, ne prennent pas en charge la bande E-GSM et donc ne fonctionneront
pas chez vous. Si vous avez des doutes ou des questions à ce sujet, contactez-nous.
Besoin d'un amplificateur compatibles avec tous les opérateurs ?
Nous avons une gamme étendue d'amplificateurs adaptés aux maisons et petits
bureaux tout comme dessolutions pour les bâtiments de grande superficie.

