Quadriom Son et Image inc. inaugure sa
nouvelle salle de montre à Vaudreuil-Dorion

E

n juillet, la firme Quadrion Son et Image inc. inaugurait sa nouvelle salle de montre située sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Cette firme est
spécialisée en domotique, en distribution audio-vidéo et
en contrôle d’éclairage, de sécurité et d’installation cinéma-maison. Nous avons déjà fait état de certaines de ses
réalisations dont celle de Véro et Louis, et plus récemment,
une autre à l’esprit moderne, épuré et empreint d’innovation dans le récent numéro, volume 17 No 3 du magazine.

CENTRE D’EXPÉRIENCES
L’idée, qui mijotait depuis deux ou trois ans pour Paul Genest,
propriétaire de Quadriom Son & Image inc., a pris forme de
belle façon en poussant plus loin le concept de salle d’exposition en un centre d’expériences où il est possible pour
les clients, entrepreneurs, designers et architectes d’évaluer
les produits en montre en les essayant ou en manipulant
les appareils, permettant ainsi de contrer peu à peu l’aspect
craintif souvent associé aux technologies nouvelles du son,
de l’image et de la domotique. L’idée est aussi de démontrer
comment il est possible de simplifier la vie des usagers quant
au contrôle des appareils tout en assurant une utilisation ou
une expérience aussi conviviale et simple que possible.
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La qualité sans compromis
• Réparation, modification et restauration complètes
d’amplificateurs et préamplificateurs anciens et haut
de gamme.
• Réparation et modification d’enceintes acoustiques
de toutes marques.
• Mise à niveau des platines et lecteurs CD.
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UN ESPACE CONVIVIAL
Quadriom, une jeune entreprise créée
en 2006, possède une feuille de route
déjà impressionnante de projets clés
en main faisant l’envie des concurrents. L’espace de ses nouveaux locaux est bien conçu et possède une
aire divertissement audio-vidéo faisant état d’enceintes encastrables et
performantes d’origine américaine,
des unités Control4 relatives aux
fonctions domotiques, de confort, de
sécurité à l’aide de systèmes d’alarme
à la fine pointe de la technologie,
d’éclairage et de contrôle de toiles et
rideaux motorisés via des systèmes
de marque Lutron. Le lieu, à la fois
accueillant et convivial, démontre la
ferme intention de positionner Quadriom dans le cercle plutôt restreint
des professionnels installateurs-intégrateurs et maîtres d’œuvre de projets
résidentiels en matière de domotique
et d’installation cinéma-maison.

À PROXIMITÉ
Située à une quarantaine de minutes de
Montréal, cette nouvelle salle de montre
et d’expériences mérite attention pour
ceux et celles souhaitant se familiariser
avec la domotique et les technologies
son et image chez soi.

