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QUAND VOTRE
MAGASIN EST FERMÉ

NOUS SÉCURISONS
VOS TÉLÉVISIONS

GRÂCE AU
BROUILLARD

Voici quelques-uns de nos clients dans le secteur des 
produits électroniques. En savoir plus et regarder les vidéos 
sur protectglobal.com.

ENFIN QUELQUE 
CHOSE QUI STOPPE LES 
CAMBRIOLEURS
DANS LEURS TENTATIVES

“Dans le brouillard, nous ne pouvons même pas voir nos mains
devant nous,” explique Frank Slåtsveen du Sony Center 
d’Oslo qui a déjà subi six cambriolages en un an. Après 
l’installation de la protection par brouillard, le magasin n’a 
subi qu’une seule tentative en trois ans ! Le Manager de la 
sécurité d’Expert en Norvège, Georg Vedeler, déclare : “Dès 
que les générateurs de brouillard ont été installés, il n’y a eu 
que trois tentatives de cambriolage, qui ont naturellement 
échoué. Si nous n’avions pas installé la protection par brouil-
lard, nous n’aurions pas pu nous assurer,” ajoute-t-il.

Aussi bien au Sony Center au Danemark que chez Expert en 
Autriche, les clients stipule que les générateurs de brouillard 
doivent s’intégrer dans le design intérieur des magasins. “La 
protection mécanique dans les vitrines n’est pas une option. 
Donc, nous avons choisir la protection par brouillard,” ex-
plique Karl Neumann du magasin Expert à Gmunden en Au-
triche.

”
QUALITÉ EUROPÉENNE

– DESIGN DANOIS

PROTECT est le bestseller des systèmes de brouillard de 
sécurité et il est le leader mondial dans ce secteur de la 
sécurité.

Le développement et le support technique sont effectués en 
interne par des experts de la protection avec brouillard de 
sécurité et des dispositifs électroniques – aussi bien à l’échelle 
locale que globale.

Nous vendons nos produits hautement innovants via un réseau 
dédié de distributeurs et d’installateurs d’alarme dans plus de 
50 pays.

Regardez nos vidéos sur protectglobal.com pour en savoir
plus sur PROTECT et la protection avec le brouillard de 
sécurité.

Installateur agréé pour le générateur de brouillard PROTECT:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J · Tel.: (+45) 86 72 18 81

info@protectglobal.com · protectglobal.com



Le brouillard de sécurité PROTECT est blanc, dense et sec
et, pour une désorientation accrue, vous pouvez ajouter
une lampe stroboscopique et une sirène.

STOPPER LES
CAMBRIOLEURS
EN QUELQUES SECONDES !
– Convient aux magasins de produits 
électroniques

L’ALARME EST ACTIVÉE

SÉCURISÉ EN QUELQUES SECONDES PROTECT sécurise également les entrepôts des magasins en 
produits électroniques. Cette vidéo-surveillance montre 
comment un cambrioleur se voit refuser l’accès à un entrepôt 
protégé par un brouillard de sécurité. Regarder cette vidéo
et de nombreuses autres sur protectglobal.com.

▲▲

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS ÊTES ABSENT...

ÊTRE EN SÉCURITÉ ET 
BIEN DORMIR AVEC LE 
BROUILLARD DE SÉCURITÉ

GÉNÉRATEUR DE 
BROUILLARD
POUR VOTRE SÉCURITÉ:
• Protection des coffres-forts, du tabac et des alcools
• Aucun espace n’est trop petit ni trop grand
• Choisir parmi plusieurs modèles
• Brouillard inoffensif, sans aucun dommage
• Investissement modeste et coûts d’exploitation faibles
• Retour sur investissement rapide
• Garantie jusqu’à 5 ans

GÉNÉRATEUR DE GÉNÉRATEUR DE 

Le brouillard de sécurité constitue une 
protection immédiate pour vos biens de valeur !

Un générateur de brouillard PROTECT remplira la pièce avec 
une nappe de brouillard dense de sécurité pour aveugler 
l’intrus. Il fonctionne sur le principe que vous ne pouvez pas 
voler ce que vous ne voyez pas.

Cambriolage 20 sec. 10 - 45 min.

Maintenez les intrus à l’extérieur pendant une heure – 
amplement suffi sant pour que les forces de police ou de 
sécurité arrivent.

Les écrans plats, les ordinateurs portables, les tablettes et 
les consoles de jeux sont des butins particulièrement recher-
chés. Et les cambriolages répétés créent d’importants sur-
coûts, des clients mécontents et un travail supplémentaire 
pour le staff. Donc, Sony Center, Hi-Fi Klubben, Expert et 
d’autres distributeurs leaders ont été amenés à renforcer 
leur sécurité avec la protection avec générateur de brouil-
lard.
Certaines sociétés découvrent que la protection par brouil-
lard est stipulée dans les conditions du contrat d’assurance. 
Les alarmes traditionnelles et les volets de protection ne suf-
fi saient plus, d’où la décision d’installer les générateurs de 
brouillards de PROTECT.
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