[ Outil de sécurité en porte-clés ]
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ResQMe

Quand l’innovation amène
de réelles solutions...
Fabriqué aux Etats-Unis, ResQMe est la
dernière technologie en matière de sécurité
routière. Cet outil qui peut vous sauver la vie
offrant un parfait complément au LifeHammer.
Aujourd’hui ResQMe est adopté par les forces
de l’ordres, organismes de sécurités et autres
grands groupes a travers le monde.

ResQMe tient dans la paume de votre main et
derrière sa petite taille, vous découvrirez un outil
de très haute qualité qui impressionnera plus d’un
par l’efficate de ses fonctions. Sa pointe en acier
rétractable brise avec facilité les vitres de votre
véhicule et sa lame de rasoir acérée et protegee
viendra couper nette votre ceinture de sécurité.
ResQMe est parfait que ce soit pour le grand
public ou organismes professionnels et procure
l’assurance de posséder un outil efficace durant
toutes situations dangereuses. Il reflète votre
implication à la prevention routiere. Ce produit
convient à tout types de marches professionnels ainsi qu’au grand public. Medaille a
plusieurs reprises, ResQMe est un equipment
exceptionel repondant a une demande croissante
dans les secteurs securite et grand public.
Brise vitre :
appuyez la tête du
produit contre la vitre
latérale ou arrière afin
de compresser la partie
cylindrique noire
et jusqu'à ce que la
pointe en acier sorte et
vienne briser la vitre.
Le mécanisme se
repositionne automatiquement et peut ainsi
être réutilisé. Une force
d’environ 5kg (12 lbs)
est nécessaire
pour l’activer.

Lame : Insérez la lame contre la ceinture de sécurité
et couper vers le bas en diagonal.

• Hauteur: 7.50 cm (2.93 pouces)
• Largeur: 3.20 cm (1.50 pouces)
• Poids: 17 g (0.6 oz)

Garde lame : Détachez
l’attache afin de libérer la lame.

Model numbers:
RQM-RB ResQMe Royal Blue
RQM-Y ResQMe Yellow
US patent 6,418,628
Worldwide patent pending

[1] COUPE NET LES CEINTURES

[2] BRISE LES VITRES *

