
KIT  3  ALARMES  PERSONNELLES  ARGENTÉES  AVEC  SIRÈNE
140  DB  ET  LAMPE  DE  POCHE  INTÉGRÉES

Référence : F012-0050-50

FICHE  PRODUIT

Ce  kit  très  pratique  se  compose  de  3  alarmes  personnelles
compactes avec sirène intégrée.

https://securitemarche.fr/F012-0050-50-p452.html


Cette alarme personnelle est un excellent moyen de défense et d'alerte. Elle dispose d'une
sirène intégrée d'une puissance permettant d'atteindre les 140 décibels. C'est un moyen très
rapide de donner une alerte en cas d'anomalie, agression.

Elle dispose d'un porte-clef la rendant accessible très rapidement sur votre trousseau en cas de
problème, Elle sera avec vous, toujours prête à déclencher l'alerte.

Pour  déclencher  rapidement  l'alerte,  retirez simplement la  goupille.  Le  cordon fourni  vous
permettra de la retirer avec le maximum de facilité. La sirène de l'alarme ne s'arrête que lorsque
vous  remettez  la  goupille  place.  C'est  un  dispositif  de  sécurité  efficace  au  cas  ou  un  individu
essayerait de la faire taire.

Vous aurez ainsi la possibilité d'utiliser la lampe torche intégrée en tout temps. Gadget très utile
pour de nombreux usagés.

Son design moderne, en fait le compagnon de route idéal pour garantir votre sécurité.

Sur ce modèle d'alarme personnelle, les piles (3x LR44) peuvent êtres remplacées par l'utilisateur.

Cette alarme personnelle possède une durée de vie importante liée au
peu de consommation nécessaire (sauf utilisation test excessive). Sur
ce modèle, les piles peuvent êtres remplacées par l'utilisateur.

CE  KIT  COMPREND

Kit  3  alarmes  personnelles  argentées  avec  sirène  140  dB  et  lampe de  poche
intégrées
*** Chaque quantité comprend :

[3x Alarme personnelle compacte anti-agression vol chien sos - sirène 140 dB / lampe
de poche - Argentée]

... incluant 3x Alarme compacte argentée 140dB avec lampe intégrée

... incluant 3x Goupille de déclenchement d'urgence

... incluant 3x Porte-clé

... incluant 9x Pile LR44
***

SPÉCIFICATIONS

Alarme personnelle compacte anti-agression vol chien sos - sirène 140 dB / lampe de poche -
Argentée

Dimensions : 40 mm x 60 x 12
Méthode d'activation de la sirène : Retrait de la goupille



Sirène : 140 décibels
Lampe de poche : Oui
Activation de la lampe de poche : Appui sur bouton
Durée de vie de pile : 5 ans (utilisation normale)
Porte-clés inclus : Oui
Alimentation : 3x pile LR44 (internes)
Couleur : Argentée
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