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Industrie

Vidéo Surveillance

site web

Prix



é
Sécurit

Fini l’achat de vos piles à l’unité,
optez pour des solutions plus
économiques

Kit de Vidéo Protection Wifi

Enregistreur 4 canaux avec disque dur 1
Tb, 4 caméras Wifi HD 3,6 mm Infrarouge

Fumisterie + Évacuations

Conduits, évacuations de fumée :
nos solutions

sont là,et nos techniciens

à votre disposition.

Chantier
Alimentation électrique de vos chantiers : nous avons une solution à chaque cas de figure :

Coffret de branchement
provisoire
Tarif bleu, monophasé ou
triphasé.
À confier à EDF pour vos
branchements de chantier

Coffret de chantier
Etanche, avec coup de
poing d’arrêt d’urgence,
4 prises 220V, possibilité de
prises 3P+N+T 380V,
protection différentielle.

Boîtier de distribution
Etanche, se branche à
l’armoire générale, protection différentielle, idéal pour
l’alimentation électrique
d’un étage.

Enrouleur fixe
Enrouleur 25/40m en câble souple
RNF. L’enrouleur reste en position
fixe, et les connexions 4 prises sont
en bout de câble. Pratique, l’enrouleur ne se déplace plus.

Enrouleur classique
Enrouleur 25/40m en
câble souple RNF.

Receveur de douche

WC
Solutions de WC
suspendus

Un receveur de qualité et design :
ACRY-SOFT, ACRY-STONE, ACRY-MOLD ;
- Évacuation par : - bonde centrale inox ;
- bonde centrale matière (la même matière que votre receveur) ;
- caniveau inox ;
- caniveau matière (la même matière que votre receveur).

- Gamme de coloris très étendue ;
- Forme : carré, rectangulaire, demi-rond
- Spécial grande dimension ;
- Receveur redécoupable, ou entaillable
(spécial rénovation, pour les murs de
rénovation en fosse équerre) ;
Qui vous a dit que cela coûtait cher ?

Avec le site www.copra-thibal-distribution.fr

Choisissez en ligne

vous livre
(dépannage et SAV)

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12 h et de 13h30 à 18h - Le samedi matin
ZI Les Cazes - 377 route de Bournac - 12400 SAINT-AFFRIQUE

Tél. 05 65 49 02 40 - Fax 05 65 49 08 33
contact@thibal-distribution.fr
www.thibal-distribution.fr
Je choisis, je réserve sur www.copra-thibal-distribution.fr et
Électricité - Éclairage

Courants Faibles - Domotique

vous livre.

Chauffage - ENR

Le service
en plus
Diplômé
Éclairagiste

Certifié Domotique

Le service en plus

Le service clim en plus :
Station Technique Agréée

Réseaux Hydrauliques
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