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1- MASQUES FFP2

POUR UNE BONNE UTILISATION DU MASQUE
1/ Prendre le masque et l'ouvrir 2/ Couvrir complètement le nez et la 

• Conditionnement boite : 30 pièces 
• Conditionnement carton : 50 boites

• 5 Couches de protection multiples
• Efficacité 95%
• Respirable 
• Souple et confortable à porter
• Protections efficaces contre les postillons, les particules et la poussière du filtre
• Modélisation en 3D avec un pliage central sans colle et une forme plus ergonomique
• Dimensions : 23.3 x 12.6cm
• Norme : EN 149 : 2001 + A1 : 2009 - Classe : KN95

bouche

3/ Passer les attaches derrière les oreilles 4/ Appuyer sur la partie métallique  

pour l'adapter à la forme du nez

TARIF UNITAIRE

De 15 000 à 150 000 pièces 

> De 150 000 pièces 

De 30 à 1 500 pièces 

De 1 500 à 15 000 pièces 



AA50110 40.000 kg 

ACG8119 5.000 kg 

ACG9420B   0.500 kg 

ACG4774 0.200 kg 

ACG9511 0.700 kg AD50110 41.200 kg 

2-LECTEUR FACIAL

Barrière + Lecteur facial 

Chargeur de batteries

Batterie (en prévoir 2) 

Barrière

Plaque de fixation

Radar micro-ondes

• Ne peut être vendu séparément de la barrière

modules Bluetooth, LAN et WLAN

• Vidéo de démonstration : https://youtu.be/jc3AlhKOMu8

• S'adapte sur la barrière température AA50110 (ci-contre)

• Reconnaissance faciale avec lecteur de température corporelle et port du 

option avec batterie (ACG9511) et carte de recharge (ACG4774))

• Interface : Microphone, Haut-parleur, LAN, alarme, Wiegand, RS485 et OUT 

pour déverrouillage

• Installation rapide et facile

• Dimensions : L139 x H302 x P35mm 

• Commandes et paramètres supplémentaires disponibles via les cartes et

• Mouvement manuel en l'absence d'alimentation secteur

• Capteur d'impact réglable pour détecter les obstacles

• Fermeture automatique réglable

• Fonctionnement continu en cas de panne de courant jusqu'à 80 cycles (en 

• Détecte la température corporelle et permet l'accès uniquement aux  

personnes qui répondent aux normes de sécurité

SYSTEME D'ACCES SECURISE 

• Fixation avec vis ou plaque au sol (ACG8119) • Résolution affichage 1280 x 800p

permettre l'ouverture automatique en sortie • Dimensions écran : 8''

sortie de secours

• Capteur micro-ondes optionnel (ACG9420B) applicable à la barrière pour

• Reconnaissance en 0.5 secondes à distance de 30 à 50cm

• Précision 99.7%
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1- BARRIERE TEMPERATURE

• Détecte la présence d'un masque et ne permet l'accès qu'aux personnes 

qui le portent

• Fournie avec tige en caoutchouc anti-panique flexible qui permet une

masque

• Technologie d'imagerie thermique infrarouge algorithmes de deep learning

• Prévient rapidement en cas de température fébrile ou non port du masque

• Stockage de 20 000 visages



36.000 kg 

48.000 kg 

38.000 kg 

50.000 kg 

SOBORNEM16 Borne murale  16 pouces

Borne murale  21.5 pouces 

Borne sur pied 21.5 pouces 

SOBORNEM 

SOBORNEP

16 pouces

• Structure en métal blanc laqué
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• Vidéo de démonstration : http://mvmprestige.com/index.php/borneigenizz-2/

• Possibilité de transmettre des messages visuels ou sonores (vidéo ou image)

• Fonctionnement automatique avec mise à jour à distance depuis notre back-office

• Etudiée pour tous les lieux recevant du public, les halls d'immeuble, les réceptions d'hôtel, les banques, les bureaux postaux, les commerces, etc....

• Transmet une vidéo rappelant les recommandations sanitaires et les gestes barrières à tenir pour la sécurité de tous

SOBORNEP16 Borne sur pied 16 pouces 

• Alimentation électrique

• Deux versions : 16 ou 21.5 pouces 

• Dimensions :  16" : H618.6 x L290.9 x P70mm (H1668 avec pied)

• Fixation murale ou sur pied pour pose en stand alone

• Recharge de gel au choix

• Résolution Full HD 1920 x 1080

                                21.5" : H750.2 x L364.5 x P70mm (H1800 avec pied)

• Contrôle à distance par internet (wifi)

• Equipée d'un distributeur automatique de gel hydro alcoolique d'une capacité de 5 litres qui assure une autonomie importante

1- BORNE DIGITALE



TA 17,00€ HT

TB 24,00€ HT

TC 29,00€ HT

TF 39,00€ HT

TG 56,00€ HT

TH 76,00€ HT

TD 101,00€ HT

TL + 52,00€ HT

TA-TB-TC-TF-TG-TH-TD 

TL+ Longueur > 5.5m Sur devis

constatés

ou la garantie est applicable aux dégâts 06 07 93 38 79OO377 97 97 30 51

30 jours du matériel remplacé et dans la mesure 

06 80 86 20 23OO377 97 97 30 57

ci-dessous s'entend pour des livraisons à 

destination FRANCE Métropole

De 0 à 10 kg

personnalisées

>300 kg ou Palette 

De 200 à 300 kg 

De 100 à 200 kg 

De 50 à 100 kg 

De 20 à 50 kg

De 10 à 20 kg

Longueur de 4 à 5.5m 

sans longueur

uniquement sous réserve d’une réception sous 

• IMPORTANT : Les longueurs (4m et +), les 

faites des réserves précises sur le récépissé de

transport en présence du chauffeur. Dans le cas 

contraire, le remplacement du matériel 

• ECHANGE AVANCE : Nous pouvons, pour 

certains articles sous garantie, effectuer un 

échange avancé facturé et régularisé par un 

avoir à réception du matériel remplacé. La 

régularisation ne pourra être réalisée 

livraisons express et les livraisons hors 

Métropole feront l’objet de cotations 

nombre de colis et leur état. Dans le doute, 

téléphonique, des réparations en nos dépôts 

ainsi que l’expédition de pièces détachées 

sont tenues régulièrement en stock qui

endommagé serait à votre charge

• La participation aux frais de transport détaillée 

• Nous attachons une attention particulière à 

stocker afin de pouvoir vous livrer dans les 

meilleurs délais (24 – 48h)

• ATTENTION : A chaque réception, vérifiez le 

Resp. Logistique :    Mr LELEU

00377 97 97 30 59

Email bureau : info@somo-sam.com

Resp. Technique :   Mr MATTIO

mattio@somo-sam.com

Resp. Back office :  Mme CROCIONI

annick@somo-sam.com

et vos différents contacts sont désormais les

suivants :

Resp. Commercial : Mr VIGUIER

06 80 86 20 24

pviguier@somo-sam.com

1- VOS INTERLOCUTEURS PRIVILEGIES 1- LIVRAISONS 1- ASSISTANCE TECHNIQUE  SAV
• Un nouvel organigramme a été mis en place • Notre service technique assure une assistance 
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• La mise en œuvre de nos produits s’effectue sous la seule responsabilité du poseur. Pour toutes utilisations autres que celles définies dans les documents respectifs, nos services sont à votre disposition pour 

étudier et définir avec vous le matériel le mieux adapté

• Les descriptions et utilisations non contractuelles du tarif sont données à titre indicatif. SOMO SAM se réserve le droit d’apporter toutes modifications qu’elle jugerait utiles à tout moment et sans préavis

6.  CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION
• De convention express, toutes contestations pouvant naître de l’exercice de notre activité sont du ressort des Tribunaux de la Principauté de Monaco (98000), seuls compétents pour statuer, sans aucune 

dérogation à cette clause, quel que soit le lieu de livraison de nos marchandises

7.  OBSERVATIONS GENERALES
• Notre société décline toute responsabilité quant au mauvais fonctionnement de l’installation et aux risques d’accident pouvant en découler, si celle-ci n’a pas été réalisée conformément aux règles de l’art 

correspondant ainsi qu’aux normes existantes

• Notre garantie s’entend seulement par l’échange de toute pièce mécanique, électrique ou électronique considérée comme défectueuse après examens dans nos locaux

• La garantie exclue, dans tous les cas, le prise en charge de frais quels qu’ils soient, relatifs à la dépose et remise en place du matériel incriminé, ou tout autre préjudice pouvant en résulter

• Le retour du matériel défectueux à SOMO SAM (6 Impasse des Carrières – 98000 MONACO) est à charge de l’acheteur et l’envoi du matériel de remplacement à notre charge

• La garantie SOMO ne couvre pas les avaries et dommages causés par le transport, les détériorations résultant d’une mise en œuvre ou d’une utilisation non conforme aux notices d’instructions délivrées par nos 

soins, le fait d’un portail ou d’une porte de mauvaise conception ou les détériorations résultant d’une installation effectuée avec des composants, organes de commande, sécurités et autres périphériques, d’une 

autre marque que celles fournies par SOMO SAM

date fixe. A chaque réception, vérifiez le nombre de colis et leur état, dans le doute, faites des réserves précises sur le récépissé de transport en présence du chauffeur. Dans le cas contraire, le remplacement du 

matériel endommagé serait à votre charge

5.  GARANTIE
• Tous les produits de notre catalogue sont garantis 12 mois à dater de la facture

• Cette garantie peut être plus longue uniquement sur les produits ou cela est annoncé

euros). Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire sur justification

4.  CONDITIONS DE LIVRAISON

• Toutes propositions, toutes offres présentées par nos représentants, ne lient notre Société que sous réserve d’une confirmation express de notre part. La conclusion du contrat ne se réalise qu’après 

acceptation de la commande par notre entreprise

• Nos articles, même expédiés FRANCO, sont en toute hypothèse stipulés livrés départ notre entrepôt de MONACO et voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. En cas de manquants ou d’avaries, 

nos clients doivent exercer leur recours envers les transporteurs, seuls responsables. Nos délais de livraison sont donnés à titre indicatif et ne constituent jamais, de notre part, un engagement ferme de livrer à 

• (Loi n° 80-335 du 12 mai 1980 – J.O. du 13 mai 1980) La vente ne devient parfaite qu’après paiement de la totalité du prix. Tant que le prix ne sera pas intégralement payé, le matériel vendu restera la propriété

du vendeur. L’acquéreur restera cependant responsable de la conservation et de la sécurité des marchandises. A défaut de paiement par l’acheteur, le vendeur pourra obtenir la restitution de la marchandise

vendue par simple ordonnance de référé rendu par le Tribunal compétent. L’acceptation de la marchandise entraîne de plein droit la reconnaissance par l’acquéreur de la clause légale

3.  CLAUSE PENALE ET INDEMNITE FORFAITAIRE
• A défaut de paiement de toute somme due à sa date d’exigibilité, celle-ci se trouvera automatiquement majorée d’une clause pénale équivalente à 10% (dix pour cent) de l’impayé HT. Dans les mêmes conditions, 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE AU 01/01/2022 7
1.  FORMATION DU CONTRAT

2.  RESERVE DE PROPRIETE

tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret à 40€ (quarante



98000 MONACO

SOMO SAM
30 Bd Princesse Charlotte

Email : info@somo-sam.com

Tel : 00377 97 97 30 51

Fax : 00377 97 97 30 55

Site : www.somo-sam.com


