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Porte-clés ResQMe coupe ceinture et brise-vitre

Ce porte-clés ResQMe peut vous sauver la vie !

ResQMe rose

ResQMe fushia

12.90 €

12.90 €

14.90 €

14.90 €

Description
Â POSSIBILITE DE MARQUAGE A PARTIR DE 100 PIECES, 1 ou 2 COULEURS. EMBALLAGE CADEAU INDIVIDUEL
Â InnovMania vous prÃ©sente un objet fort utile qui pourrait vous sauver en cas d'accident en voiture : le porte-clÃ©s ResQMe coupe ceinture et brise-vitre.
Comme son nom l'indique, le porte-clÃ©s ResQMe est Ã©quipÃ© d'une lame de rasoir trÃ¨s tranchante pour couper votre ceinture de sÃ©curitÃ© et d'une pointe en acier
pourÂ casser facilement les vitres de votre voiture si vous n'arrivez plus Ã les ouvrir. En cas d'incarcÃ©ration dans votre vÃ©hicule, le ResQMe peut vous sauver !
BasÃ© sur le traditionnel marteau de secours, le ResQMe rÃ©pond Ã une demande croissante en terme de sÃ©curitÃ©. De plus, il vous apporte une plus grande
tranquillitÃ© d'esprit lorsque vous Ãªtes au volant.
AprÃ¨s avoir rendus obligatoires les triangles et gilets de sÃ©curitÃ© Ã bord des voitures dans la majoritÃ© des pays, des Ã©quipements tels que le ResQMe le
deviendront Ã©galement. N'attendez pas les nouvelles lois pour vous Ã©quiper.
Pensez Ã vous mais Ã©galement aux autres occupants de votre voiture (enfants, amis, collÃ¨gues...). Le porte-clÃ©s ResQME est un objet original et innovant Ã s'offrir
mais Ã©galement Ã offrir. VoilÃ une belle idÃ©e cadeau utile ! RecommandÃ© par les pompiers.
Â

Caractéristiques
» Lame de rasoir acÃ©rÃ© pour une coupure nette des ceintures de sÃ©curitÃ© bloquÃ©es
» Pointe en acier qui brise les vitres arriÃ¨res et latÃ©rales en cas d'accident
» Attache porte-clÃ©s et se libÃ¨re facilement grÃ¢ce Ã son clip
» Plusieurs coloris
» dimensions : H 7,50 x l 3,20 cm
» Poids : 17 g
» Nombreuses rÃ©compenses : mÃ©daille d'or :Â meilleure innovation automobile Ã lâ€™INPEX (Etats-Unis), le centre de sÃ©curitÃ© publique Ã Key West en Floride
(forme tous les instructeurs de sauvetage en eau aux USA) recommande ResQMe. Le magazine Auto Plus, a donnÃ© la cote de 4/5 Ã ResQMe aprÃ¨s des essais
rigoureux.
» Normes CE, marque GS du TUV
Â
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