ITHACA,
DISTRIBUTEUR
DE SOLUTIONS
DE SECURITÉ.
www.ithacamaroc.com

Depuis plus de 25 ans,
ITHACA, est à votre service
Fondée en 1991, ITHACA est une filiale de TKH Group, société hollandaise présente dans le monde entier à travers
des filiales de fabrication et de distribution. TKH Group dispose d'un "Pôle Manufacturing", composé d'usines
spécialisées, depuis plus de 80 ans, dans différents domaines d'applications liés au bâtiment à l’industrie et au
telecom.

Pour notre savoir-faire
Distributeur depuis plus de 25 ans, nous
avons une maîtrise complète de notre métier.

Pour la qualité de
nos produits
Les exigences de nos
clients conditionnent
sans cesse nos choix
de marque.

RAISONS
DE CHOISIR
ITHACA

Pour notre réactivité
Notre service commercial
expérimenté est capable de
construire des réponses
dans des délais courts.

Pour la
disponibilité de
nos produits
Un stock
permanent pour
mieux vous servir.

Pour notre support
Notre service technique
assure les formations avant
vente, un support
téléphonique performant,
des interventions sur site et
une aide à la mise en route.

> Nos expertises

> Notre secteur d’activité

Avec une réelle expertise dans tous les systèmes
proposés, ITHACA a pour valeur première de satisfaire
ses clients et d’être force de proposition. Nous avons
à la fois un regard fonctionnel et technique qui vous
garantit la création de projets fiables, performants et
évolutifs sur le long terme.

Ithaca est spécialisée dans les systèmes de
Précâblage informatique, Surveillance vidéo,
Sonorisation, Vidéophonie, Système de gestion de
parking, Automatisme, …
Elle regroupe une équipe de spécialistes qui saura
vous accompagner depuis l’étude de vos besoins
jusqu’à la mise en service de vos systèmes. Toutes ces
c o m p é t e n c e s n o u s p e r m e t t e n t d e r é p o n d re
efficacement et rapidement à vos attentes sur
l’ensemble du territoire national.

Tertiaire

Notre approche
dédiée par
marché

Industriel
Résidentiel

> Une gamme de produits toujours
plus large
Une gamme toujours plus large de produits, nous
sélectionnons chez les fabricants les matériels et
solutions techniques les plus adaptés aux besoins de
nos clients, que ce soit sur les marchés résidentiels,
tertiaires ou industriels.

Pré-câblage informatique

Câble et accessoires
• Industriel
• Incendie
• Alarme
• Sonorisation
• Télédistribution

• Système de câblage Cuivre
• Système de câblage en ﬁbre optique
• Armoires et coﬀrets informatiques
• Commutateur réseau

Détection incendie et extinction
• Système de détection Conventionnel
• Système de détection Adressable
• Extinction automatique

Pré câblage audiovisuel
• Système Audio
• Système Video

Système d’alarme
• Système d’alarme ﬁlaire & radio
• Accessoires d’alarmes
• Détection périmétrique

Communication Bâtiments
• Interphonie analogique et numérique
• Interphonie IP
• Interphonie de sécurité

Contrôle d’accès
• Obstacles physiques piétons & véhicules
• Contrôleurs & lecteurs
• Plateformes logicielles

Distribution horaire
• Horlogerie et serveurs de temps

Vidéosurveillance
• Système analogique et IP
• Plateforme analyse d’image

Automatisme
• Automatisme de portes et portails

Système de gestion de parking
• Solutions autonomes & centralisées
• Guidage dynamique

Détecteur de métaux
• Portiques et détecteurs portatifs

Sonorisation
• Sonorisation d’ambiance
• Sonorisation de sécurité

Télédistribution
• Réception du signal
• Traitement du signal
• Distribution du signal

Veuillez adresser vos demandes à :
> securite@ithacamaroc.com
> securite2@ithacamaroc.com
> securite3@ithacamaroc.com
61, Zone industrielle Oulad Saleh, BP 232 27182
Bouskoura - Maroc.
Tél. : 00212 5 22 59 22 62 / 00212 5 22 01 77 10
Fax : 00212 5 22 59 22 61
Site web : www.ithacamaroc.com

