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Historiquement, Fracarro a toujours été en première ligne pour informer les opérateurs sur les nouveautés technologiques. Fracarro considère la

formation des installateurs aux produits innovants très importante. C’est pour cette raison que nous sommes particulièrement actifs dans

l’organisation de journées techniques et séminaires de formation. En plus d’une présence continue sur le territoire, à l’occasion d’évènements

comme les salons, les road show et en collaboration avec ses partenaires, l’entreprise s’engage aujourd’hui dans des projets importants qui ont

pour but la formation des acteurs de notre métier.

Renseignements et Inscriptions :

+  Par téléphone : 01.47.28.34.41

+  Par Mail : etudes@fracarro.com

(bulletin d'inscription sur demande)

Le site web Fracarro vous permet de vous tenir informé des nouveautés

et initiatives de l’entreprise. Plus particulièrement, la page concernant

l’Assistance Technique qui met en évidence toutes les mises à jour

disponibles de nos softwares, que cela concerne la CCTV, l’alarme, ou

bien les stations de tête. Le Groupe Fracarro est aussi présent sur

FACEBOOK, sur lequel vous pouvez partager vos expériences, ainsi que

celles des autres utilisateurs du globe.

Fondée en 1933, Fracarro est aujourd'hui l'une des sociétés européennes les plus importantes dans le secteur de la réception et de la

distribution des signaux audio vidéo, ainsi que dans le secteur de la sécurité (alarme et vidéosurveillance).

La synergie entre ces deux secteurs d'activité permet à Fracarro de proposer des solutions intégrées pour la réalisation de bâtiments et

d'habitations "intelligentes" connectées au reste du monde.

La mission est depuis toujours de garantir des produits de haute qualité,

et de proposer des services minutieusement étudiés pour les

opérateurs du secteur.

Dans le secteur Audio Vidéo, Fracarro est aujourd’hui en mesure d’offrir la plus vaste gamme de systèmes pour la réception et la distribution de

signaux : antennes terrestres et satellites, amplificateurs, coupleurs, dérivateurs, stations de tête, et tous les éléments nécessaires pour la

réalisation d’une distribution terrestre ou B.I.S. Commutée. Avec la Télévision Numérique Terrestre, grâce à l’expérience acquise sur le marché

international, Fracarro est considérée comme la référence pour la solution à tous les problèmes liés à cette nouvelle technologie.

Les produits Fracarro sont conformes et soumis aux directives européennes 2006/95/EC (LVD – Courant Faible) et 2004/108/EC (EMC –

Compatibilité électromagnétique) ayant réussi les tests prévus par les normes techniques réalisés auprès de laboratoires accrédités. Le

marquage CE est présent sur tous ces produits.

Depuis toujours, la mission de Fracarro est d’offrir aux installateurs des 

produits et des solutions d’excellente qualité, mais pas seulement. 

L’attention que l’entreprise accorde aux acteurs du  secteur se traduit 

également dans toute une série de services pour le support aux 

professionnels.  Grâce aux techniciens présents au siège à Gennevilliers 

et aux technico-commerciaux présents dans toute la France, Fracarro 

est en mesure de répondre à n’importe quelle demande de consultation 

pour la réalisation d’installations TV satellite et sécurité.

Service client : 

Tél : 01 47 28 34 41

Mail : etudes@fracarro.com


