
Depuis 1993

réalise toutes vos installations électriques

SAS au capital de 75 000 € - RCS Avignon 491 900 932

www.ete-electricite.fr

Du lundi au vendredi - 8h à 18h sans interruption
Rayon d'intervention : Ouest Alpes de Provence - Bouches-du-Rhône - Est Gard - Vaucluse

Entreprise de Travaux d'Electricité
158, route de Petit Palais
84800 Isle-sur-la-Sorgue

04.90.20.92.22
04.90.20.92.23

contact@ete-electricite.fr



     CONCEVOIR - INSTALLER - SOLUTIONNER
 

                           RENOVER - DEPANNER

     ASSURER LA MAINTENANCE ET MISE AUX NORMES 

SYSTEMES DE CLIMATISATION
- Conception, réalisation et maintenance
- Pompes à chaleur
- Entretien & dépannage

DOMOTIQUE & AUTOMATISME
Concept innovant, la domotique est aujourd'hui 
incontournable pour votre sécurité et votre confort. 
Elle vous assure également des économies dans 
vos dépenses énergétiques.

SECURITE INCENDIE
- Conception, réalisation et maintenance
- Programmation et mise en service SSI
- Formation

SECURITE D'ACCES
- Conception, réalisation et maintenance
- Détection anti-intrusion
- Contrôle d'accès
- Videosurveillance
- Programmation et mise en service
- Formation- Formation

PRECÂBLAGE VOIX - DONNEES 
IMAGES
- Réseaux filaires
- Fibre optique
- Baies de brassage & connectique
- Hubs, switches, serveurs, routeurs
- Installation/Rénovation des systèmes de réception TV

ELECTRICITE GENERALE
- Tableaux basse tension
- Poste de transformation
- Alimentation secourue - Groupes électrogènes 
Onduleurs
- Réseaux de distribution 
-- Armoires divisionnaires
- Circuits d'éclairage et prises de courant
- Chauffage électrique (sol & panneau rayonnant)

    04.90.20.92.22
            

La SAS ETE intervient dans différents milieux :
    - Particuliers
            - Secteur résidentiel et social
                    - Industrie
                            - Hopitaux et maisons de retraites
                                    - Immeubles de bureaux
                                            - Collectivités locales                                            - Collectivités locales
                                                    - Commerce / Hôtellerie...
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