
Prix TTC (1)

FLASH

N° Adhérent Téléphone

Mr BODIN ( CSO RENNES )   au 06 07 85 79 83  pour les départements 22 - 29 - 35 - 56

smartphone en temps réel de ce qui se passe
autour de votre domicile . Elle fera office de luminaire
et vous offrira une protection jour et nuit intelligente.

Grâce à cette caméra extérieure, soyez informé sur votre  

technologie de reconnaissance faciale vous avertira
Cette caméra de sécurité intérieure intelligente avec

Mr GUIHARD ( CSO ST NAZAIRE ) au 02 40 70 52 24 pour les départements 17 - 37 - 44 - 49 - 53 - 72 - 79 - 85

Pour tous renseignements complémentaires contactez

Opération FLASH

" CAMÉRA DE SURVEILLANCE CONNECTÉE "

commande *

Avec notre partenaireDu 20 Juillet au 6 Août

Ma

La caméra intérieure de sécurité à reconnaissance 
faciale

Enlèvement à l'agence CSO de ST NAZAIRE  
Enlèvement à l'agence CSO de RENNES   

Projecteur LED et caméra extérieure de sécurité qui 
distingue les personnes, voiture et animaux.

M  E S           C   O   O   R   D   O   N   N   E   E   S

Bon de commande * à nous retourner avant le 06 Août 2018

155 €

     Les  produits 

244 €

** Hors cotisation UDEC

Total TTC de ma commande **  >>>* Avec engagement

directement sur votre smartphone lorsqu'un proche
ou un intrus sera détecté.

Nom - Prénom

(1) Base TVA 20%

Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours - Photos et documents non contractuels

Dès réception, nous transmettrons votre commande avec le bon UDEC à notre partenaire.
 ( Délai de mise à disposition à l'agence CASTORS choisie : 1 semaine après enregistrement chez notre partenaire )

Enlèvement à l'agence CASTORS de 

Merci de retourner ce Bon de commande  avant le 6 Août 2018 à votre agence CASTORS

Adresse mail Agence CASTORS de


