PROTECTGLOBAL.COM

LORSQUE VOUS
ÊTES ABSENT

NOUS PROTÉGEONS
VOTRE DOMICILE
AVEC LE
BROUILLARD

• Extrêmement rapide – 250m3 en 16 secondes !
• Design élégant breveté et adapté à tout intérieur
• 2 tirs avec une seule recharge
• Garantie 2 ans
• Peut être ﬁxé dans toute position
• Compatible avec tout système d’alarme
• Batterie de secours en cas de panne d’électricité
Nouvelle technologie
avec brevet international.
La cartouche de 400ml
contient assez de liquide
pour 2 tirs.
Remplacement de la
cartouche facile et
rapide.

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS ÊTES ABSENT
FLa sécurité par le brouillard permet
une protection immédiate de vos biens!
Un générateur de brouillard PROTECT remplit une pièce d’un
brouillard dense et opaciﬁant, aveuglant ainsi l’intrus.
On ne vole pas ce que l’on ne voit pas!

Break-in

20 sec.

10 - 45 min.

Pendant au moins 1 heure assez longtemps pour que les
services de sécurité ou la police interviennent.
Le but est d’empêcher tout intrus de rentrer chez vous.

▲
Cette vidéo présente une tentative de cambriolage dans un
domicile privé. Après seulement 3 secondes, le cambrioleur
est mis hors d’état de nuire. Regarder cette vidéo et de
nombreuses autres sur protectglobal.com.

Il est plus facile de se détendre en famille quand vous savez
que votre domicile et vos biens de valeur seront mis en
sécurité efﬁcacement en juste quelques secondes.

PASSER UNE BONNE
NUIT AVEC Xtratus
®

Perdre des objets irremplaçables de grande valeur
sentimentale tels que des cadeaux, un héritage, des
bijoux, des œuvres d’art, de l’argenterie ou des meubles
est ce qu’il y a de pire. Quand vous et votre famille, vous
êtes absent, nous protégeons vos biens, vos appareils
électroniques, votre équipement Hi-Fi, votre argent, les
jouets des enfants, les vélos, les voitures et tout ce qui est
précieux à vos yeux.

LIRE NOTRE FAQ ET D’AUTRES INFOS SUR
PROTECTGLOBAL.COM

ARRÊTEZ LES
CAMBRIOLEURS
EN QUELQUES SECONDES!
– Convient pour les domiciles privés et les
bureaux

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISEZ EN QUELQUES SECONDES
Le générateur de brouillard Xtratus est conçu pour les
domiciles et les bureaux et sa portée est sufﬁsante pour une
salle à manger.

PROTECTGLOBAL.COM

QUALITÉ EUROPÉENNE
– DESIGN DANOIS
PROTECT est le système de brouillard de sécurité le plus vendu
et nous sommes les leaders sur le marché de la sécurité avec
les systèmes de brouillard.
Notre développement et notre support technique sont effectués
en interne par des experts dans les domaines de l’électronique
et de la protection par brouillard – au niveau local et mondial.
Nous vendons nos produits hautement innovants via un réseau
de distributeurs et d’installateurs d’alarme dans plus de 50
pays.

Regarder notre vidéo de présentation sur protectglobal.
com pour en savoir plus sur les systèmes de protection par
brouillard de PROTECT.
Installateur autorisé de générateur de brouillard PROTECT:
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