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Gamme Infobit :

Nous sommes heureux de vous annoncer la signature d'un
accord de distribution exclusive avec Infobit. C'est l'un des
principaux fabricants de transmission / commutation audio
vidéo professionnelle (ProAV), de système de collaboration
sans fil, de câbles, de technologie de contrôle de mur vidéo
et de caméras de conférence.

La mission d'Infobit est d'offrir les solutions les plus
innovantes et les plus rentables pour leurs clients qui
recherchent des technologies de collaboration agiles pour
transformer la façon dont les personnes se connectent et
communiquent.
Retrouvez toute la gamme sur notre site : www.osf-av.com 

Caméras de
conférence

https://www.google.com/maps/place/Immeuble+Camille+Doncieux,+203+Rue+Michel+Carr%C3%A9,+95870+Bezons/@48.9284327,2.227476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66431d27eb065:0xb58b94ef63bd6c61!8m2!3d48.9284327!4d2.2296647
https://www.google.com/maps/place/Immeuble+Camille+Doncieux,+203+Rue+Michel+Carr%C3%A9,+95870+Bezons/@48.9284327,2.227476,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e66431d27eb065:0xb58b94ef63bd6c61!8m2!3d48.9284327!4d2.2296647
https://osf-av.fr/index.html/index.php
https://osf-av.fr/index.html/index.php?controller=search&s=infobit


OSF, grossiste en audiovisuel professionnel, a plus
de 30 ans d'expertise dans ce domaine. Depuis
Open Storage Allemagne, OSF compte plus de
500 clients indirects (intégrateurs revendeurs) et ne
cesse d'évoluer pour vous accompagner dans vos
projets.
Nous proposons différents produits :
vidéoprojecteurs, moniteurs, pupitres, totems, kiosks
et accessoires...

Une présence à l'international :
Europe et Maghreb.

Mais qui est OSF ? 
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Des questions ? Besoin de conseils ? 
N'hésitez pas à nous contacter !

Contrôleur
de mur vidéo

Extenders

Divers câbles
optiquesPlaques murales
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