PRENDRE SOIN DE VOS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Tous vos projets électriques entre de bonnes mains

Viteos est votre partenaire idéal pour vos projets électriques.
Nos experts s’occupent des installations électriques à courant faible et à courant fort dans plusieurs domaines
et pour toutes catégories (maisons individuelles, immeubles, entreprises, services publics). Nous nous
intéressons à votre projet avec proximité, fiabilité et confiance.

Pour les particuliers, Viteos réalise les projets électriques et assure les contrôles de conformité pour votre sécurité. Mais
la vie dans le canton de Neuchâtel se passe parfois aussi dans la rue : festivals, Fête des vendanges et manifestations
publiques se multiplient. Viteos est présente pour installer les équipements permettant de fournir l’énergie nécessaire
aux organisateurs et à ces événements.

VOUS POUVEZ COMPTER SUR NOUS POUR :
Installation à courant faible :

Installation à courant fort :

Installation télématique

Installation pour l’habitation

Réseaux informatiques, câblage

Installation pour l’industrie et le commerce

Réseaux fibre optique

Distribution de puissance

Interphone/vidéophone

Compensation de l’énergie réactive

Gestion du temps

Réseaux de secours

Sonnerie

Installation de climatisation et chauffage

Télévision

Mise en conformité après contrôle OIBT

Internet
Domotique

Éclairage :

Sécurité :

Privé

Éclairage de secours, installation et maintenance

Public

Surveillance vidéo

Maintenance d’éclairage public

Contrôles d’accès

Gestion informatique des réseaux d’éclairages
publics

Détection d’incendie

Embellissement des bâtiments

Paratonnerre

Alarmes

Manifestation :
Installations électriques provisoires
Location de matériel électrique
Location d’éclairage provisoire

Vos avantages :
Votre projet est étudié de manière proche, rapide et
efficace.

Nos zones de desserte :
Viteos oeuvre sur l’ensemble du canton de
Neuchâtel.

Des conseils personnalisés vous sont fournis.
Votre sécurité est notre priorité.
Viteos procède à des surveillances et des contrôles des
systèmes électriques.
Un entretien de vos installations 24h/24, 7jours/7.

Quels sont nos prix ?
Nous vous
compétitifs.

garantissons

des

prix

très

Les coûts à prendre en compte sont de par
la nature de projets très variables. C’est
pourquoi, nous vous encourageons à prendre
contact directement auprès de l’un de nos
conseillers pour de plus amples informations
ou l’établissement d’un devis.

Nous vous accompagnons dans la planification de votre projet par exemple :
Établissement de devis

Étude et projets divers d’installation

Étude d’éclairage de bâtiment

Étude d’optimisation énergétique

Contact
Avec Viteos, vous vous engagez aux côtés d’un partenaire proche, durable et
de confiance. Nous vous proposons des produits de qualité, testés et reconnus pour leurs performances et nos experts vous accompagnent tout au long
de votre projet.

Contactez-nous sans plus attendre pour une offre gratuite
et sans engagement.
032 886 08 86
conseilclients@viteos.ch
www.viteos.ch
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