PRESENTATION DES GAMMES DRIVECASE
Pensez-vous être suffisamment équipé pour faire face à un accident
de la route ? Soyez désormais totalement équiper en voiture ! Drivecase est une mallette qui contient les accessoires obligatoires et
nécessaires à la sécurité des automobilistes. Pratique, vous retrouvez
rapidement et facilement vos accessoires en un seul endroit. La
mallette se maintient aisément dans l’habitacle ou dans le coffre de
votre véhicule, grâce à des pastilles de velcro.
En cas de sinistre, il est important d’avoir les accessoires à portée de
main, de plus vous retrouverez sur la mallette tous les numéros d’urgences, tel que le 112, le SAMU, les POMPIERS et la POLICE. Lors d’un
accident les secours ne connaisse pas votre groupe sanguin, inscrivez-le sur l’emplacement dédié de la mallette. Retrouvez également
les bons réflexes et les gestes à ne pas faire notés au dos.
Les mallettes font 47 cm en longueur, 16 en largeur et 5 en hauteur.
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- 2 sifflets anti-gibiers
- 1 marteau brise-vitre
- 1 coupe ceinture
- 1 trousse de secours
- 1 guide de premiers soins.
- 1 couverture de survie
- 2 éthylotests ballons aux normes NF
- 1 kit constat amiable comprenant
- 1 lampe de poche 5 LED avec piles
- 1 disque de stationnement
- 1 grattoir anti-givre
- 1 gilet de sécurité
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- 1 kit constat amiable comprenant
- 1 lampe de poche 5 LED avec piles
- 1 disque de stationnement
- 1 grattoir anti-givre
- 1 gilet de sécurité

+ 1 Triangle de Pré-signalisation
+ 1 disque A magnétique

+ 1 adaptateur USB Allume-cigare
+ Une oreillette anti-somnolence
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DRIVECASE
STANDARD

Caractéristiques
La Drivecase Standard est conçue pour les automobilistes qui souhaitent rouler plus en sécurité. Elle contient
l’ensemble des accessoires indispensables. Un emplacement est prévu pour y ajouter votre triangle de signalisation.
Tout comme sur les autres gammes, retrouvez les numéros d’urgence sur la face avant de la mallette, ainsi que des
emplacements vides pour y noter votre groupe sanguin, vos allergies et le numéro de la personne à contacter en
cas d’accident.
Dimensions de la mallette : 47cm x 1!,5 cm x 5 cm
Matière : Carton épais, imperméablisié.
Poids :

4 pastilles velcro

Carton plastifié

Facile à ranger

Vos caractérisitiques

Contenu

12€

1x

Une paire de sifflets anti-gibiers. Ils renvoient des
ultrasons jusqu’à 400 mètres devant le véhicule
grâce à l’air, ce qui fait fuir les animaux. Très
discrets, ils peuvent se placer sous le pare-choc
avant ou sous les rétroviseurs.

1x

Une trousse de premiers secours, assemblée à la
main en France. Compacte et complète :

1x

1x

2x

3 pansements adhésifs 20 x 72 mm - 1 pansement adhésif 53 x 70 mm
- 1 compresse stérile individuelle 20 x 20 cm - 1 bande extensible 3m
x 5cm - 1 paire de ciseaux 9 cm à bout rond - 1 pince à écharde en
inox - 1 paire de gants jetables - 1 compresse de désinfectant
(chlorhexidine) - 1 compresse anti-coup (calendula) - 1 sachet de
gel hydroalcoolique - 1 dose de sérum physiologique stérile - 1 guide
de premiers soins.

Un kit du constat amiable composé d’un
constat amiable et d’un normographe. Mettez
toutes les chances de votre côté en cas d’accident ! Il vous permettra de réaliser des dessins
justes, clairs et aux bonnes proportions.

Deux éthylotests ballons
aux normes NF. Soufflez,
vous saurez !

1x

Un marteau brise vitre et coupe
ceinture. Composé d’une extrémité
métallisée pointue et d’une lame de
cutter protégée par le manche du
marteau.

Un disque de stationnement européen
pour zones bleus.

Un grattoir anti-givre.

1x

1x

Une lampe de poche 5 LEDS, à piles
LR03 (fournies).

Une couverture de survie
isothermique. Or/argent.
1x Dimensions : 220 x 140 cm.
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1x

Un gilet réfléchissant aux
normes EN471.

DRIVECASE
Jeunes conducteurs

Caractéristiques
La Drivecase «Jeunes Conducteurs» est conçue pour les automobilistes qui viennent d’acheter leur première
voiture. Celles-ci ne sont pas toujours équipées du matériel de sécurité obligatoire (Triangle et Gilet) et c’est pourquoi nous y avons ajouter un Triangle et un disque A magnétique.
Tout comme sur les autres gammes, retrouvez les numéros d’urgence sur la face avant de la mallette, ainsi que des
emplacements vides pour y noter votre groupe sanguin, vos allergies et le numéro de la personne à contacter en
cas d’accident.
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1x

Une trousse de premiers secours, assemblée à la
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- 1 compresse stérile individuelle 20 x 20 cm - 1 bande extensible 3m
x 5cm - 1 paire de ciseaux 9 cm à bout rond - 1 pince à écharde en
inox - 1 paire de gants jetables - 1 compresse de désinfectant
(chlorhexidine) - 1 compresse anti-coup (calendula) - 1 sachet de
gel hydroalcoolique - 1 dose de sérum physiologique stérile - 1 guide
de premiers soins.
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Un disque de stationnement européen
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Un grattoir anti-givre.

1x

Un kit du constat amiable composé d’un
constat amiable et d’un normographe. Mettez
toutes les chances de votre côté en cas d’accident ! Il vous permettra de réaliser des dessins
justes, clairs et aux bonnes proportions.

Deux éthylotests ballons
aux normes NF. Soufflez,
vous saurez !

Un marteau brise vitre et coupe
ceinture. Composé d’une extrémité
métallisée pointue et d’une lame de
cutter protégée par le manche du
marteau.

1x

Une lampe de poche 5 LEDS, à piles
LR03 (fournies).

Une couverture de survie
isothermique. Or/argent.
1x Dimensions : 220 x 140 cm.

Un disque A magnétique pour
les jeunes conducteurs.

1x

Un gilet réfléchissant aux
normes EN471.

Un triangle de pré-signalisation résistant aux rafales de
vents. Aux normes CE
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DRIVECASE

Premium

Caractéristiques
La Drivecase Premium est le kit de sécurité pour voiture le plus complet du marché. Grâce à son contenu spécialement étudié, elle vous aidera à prévenir les accidents les plus fréquents (endormissement, animaux,...). Désormais,
vous serez équipé des accessoires les plus innovants en terme de sécurité routière.
Tout comme sur les autres gammes, retrouvez les numéros d’urgence sur la face avant de la mallette, ainsi que des
emplacements vides pour y noter votre groupe sanguin, vos allergies et le numéro de la personne à contacter en
cas d’accident.
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grâce à l’air, ce qui fait fuir les animaux. Très
discrets, ils peuvent se placer sous le pare-choc
avant ou sous les rétroviseurs.
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Une trousse de premiers secours, assemblée à la
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1x
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- 1 compresse stérile individuelle 20 x 20 cm - 1 bande extensible 3m
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(chlorhexidine) - 1 compresse anti-coup (calendula) - 1 sachet de
gel hydroalcoolique - 1 dose de sérum physiologique stérile - 1 guide
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1x

Un disque de stationnement européen
pour zones bleus.

Un grattoir anti-givre.

1x

Un kit du constat amiable composé d’un
constat amiable et d’un normographe. Mettez
toutes les chances de votre côté en cas d’accident ! Il vous permettra de réaliser des dessins
justes, clairs et aux bonnes proportions.

Deux éthylotests ballons
aux normes NF. Soufflez,
vous saurez !

Un marteau brise vitre et coupe
ceinture. Composé d’une extrémité
métallisée pointue et d’une lame de
cutter protégée par le manche du
marteau.

1x

Une lampe de poche 5 LEDS, à piles
LR03 (fournies).

Une couverture de survie
isothermique. Or/argent.
1x Dimensions : 220 x 140 cm.

Une oreillette anti-endormissement ! Ce dipositif
très innovnant se place autour de l’oreil comme
une oreillette bluetooth. Lorsque votre tête se
penche vers l’avant, le dispositif émet un bip ou
une vibration pour vous maintenir éveillé.

1x

1x

Un gilet réfléchissant aux
normes EN471.

Un adaptateur USB Allume-cigare pour recharger vos
équipements (cable non
fourni).
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