LENTILLE VERS LE HAUT
MODE TORCHE

LENTILLE VERS LE BAS
MODE LAMPE DE POCHE

SAFETY TORCH

OPTI-ON
La SAFETY TORCH OPTI-ON est la lampe de poche ultime pour
votre voiture. Vous pouvez changer la lampe de poche en torche
en appuyant simplement sur la lentille. Utilisez cette torche de
sécurité pour faire des signaux ou pour l’éclairage. Le système
de batterie de secours garantit le fonctionnement de la torche en
cas de besoin.

NOUVEAU
SAFETY TORCH OPTI-ON
Pour éclairer et signaler dans/
hors de la voiture.

TELESCOPIC LENS SYSTEM

Regardez la vidéo de démonstration
sur notre site.
PUSH
PUSH

Torche innovante

LED
ULTRA BRIGHT

SHOCK

WATER

RESISTANT

RESISTANT

Changez la lampe de poche en torche.

Emballage haut de gamme
5 fonctions d’éclairage

Poignée antidérapante
Existe en graphite et
en orange.
BACK-UP BATTERY SYSTEM

Installation aisée

Attache rapide pour console centrale
EASY FIX SYSTEM

Peut être installée sur carrosserie et fenêtres.
SMART SUCTION STRAP

Le EASY FIX SYSTEM et le
SMART SUCTION STRAP
sont compris.

EASY FIX SYSTEM
CONSOLE CENTRALE

SMART SUCTION STRAP
CARROSSERIE ET
FENÊTRES

Ce système vous permet de monter le torche de
sécurité sur la console centrale de votre voiture.
Tournez le petit dispositif d’emboîtement pour un
positionnement optimal. La torche sera toujours à
portée de main grâce au EASY FIX SYSTEM.

La SMART SUCTION STRAP permet d’attacher la
torche à l’intérieur et l’extérieur de la voiture. Elle se
fixe sur la carrosserie et les vitres. Vous pouvez ainsi
utiliser la torche pour éclairer et/ou signaler sans
l’avoir dans les mains.

www.lifehammerproducts.com
Developed by Life Safety Products B.V. Post-Office Box 6008, 2702 AA Zoetermeer, The Netherlands. LIFEHAMMER PRODUCTS, the LIFEHAMMER® logo,
wordmark and plus-signs are registered trademarks of Life Safety Products B.V.
All rights reserved.

BRISE LES VITRES DE
VOITURE

COUPE LES CEINTURES DE
SÉCURITÉ

SAFETY HAMMER

CLASSIC
Nous avons développé le marteau de sécurité pour voiture
original, également connu sous le nom de SAFETY HAMMER
CLASSIC, il y a 30 ans environ. Ce marteau de sécurité a été la
norme pendant de nombreuses années, ce qui fait notre fierté.

NOUVEAU
SAFETY HAMMER CLASSIC GLOW

Tête de marteau à double face.
Le marteau de sécurité
original depuis 1983.

Certifié TÜV selon les nouvelles
normes allemandes.

Brille dans le noir.

Existe en jaune et en orange.

Coupe-ceinture intégré.

Double système de
montage intégré
Faites attention aux
aiguilles très pointues.
Assurez-vous également
qu’il n’y a pas de câbles
sous le point d’installation.

MONTAGE
AVEC VIS

MONTAGE
AVEC AIGUILLES

www.lifehammerproducts.com
Developed by Life Safety Products B.V. Post-Office Box 6008, 2702 AA Zoetermeer, The Netherlands. LIFEHAMMER PRODUCTS, the LIFEHAMMER® logo,
wordmark and plus-signs are registered trademarks of Life Safety Products B.V.
All rights reserved.

BRISE LES VITRES DE
VOITURE

COUPE LES CEINTURES DE
SÉCURITÉ

SAFETY HAMMER

PLUS
Les connaissances sont précieuses, et rien n’est plus vrai quand
il s’agit de sécurité. Nous avons développé en 1983 le marteau
de sécurité original. À présent, nous avons établi une nouvelle
norme avec ce nouveau marteau de sécurité amélioré.

NOUVEAU
SAFETY HAMMER PLUS
Tête de marteau en
acier au carbone.
Marteau de sécurité innovant
Certifié TÜV selon les nouvelles
normes allemandes.

Existe en graphite et en orange.

Brise les vitres
et coupe les
ceintures de la
voiture.
https://vimeo.com/user12940431/
review/76863566/53927255c9

Poignée anti-dérapante
Vainqueur du reddot design award. Le
concours de design le plus grand et le
plus prestigieux du monde. La victoire
de notre nouvelle ligne de marteaux de
sécurité innovante dans la catégorie
automobiles, transport, véhicules
commerciaux et nautiques fait notre
fierté.

Coupe-ceinture d’avant-garde

Installation aisée

Attache rapide pour portière de voiture
QUICK CLICK SYSTEM

Attache rapide pour console centrale
EASY FIX SYSTEM

Fixation à l’aide de vis
PRO ADAPTER

Le QUICK CLICK SYSTEM
ou l’EASY FIX SYSTEM sont
compris, le PRO ADAPTER
est optionnel et peut être
commandé séparément.

QUICK CLICK SYSTEM
PORTIÈRE DE VOITURE

EASY FIX SYSTEM
CONSOLE CENTRALE

Ce système vous permet de monter le marteau de
sécurité à l’intérieur de la portière. Tournez le petit
dispositif d’emboîtement pour un positionnement
optimal. Il est possible de combiner le QUICK CLICK
SYSTEM et le PRO ADAPTER.

Ce système vous permet de monter le marteau de
sécurité sur la console centrale de votre voiture.
Tournez le petit dispositif d’emboîtement pour un
positionnement optimal. Il est possible de combiner
l’EASY FIX SYSTEM et le PRO ADAPTER.
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BRISE LES VITRES DE
VOITURE

COUPE LES CEINTURES DE
SÉCURITÉ

SAFETY HAMMER

EVOLUTION
Développé selon les normes techniques les plus élevées. Lors
de l’appui de la tête du marteau contre la vitre latérale, la pointe
en céramique brise automatiquement le verre. Usage aisé et sûr
par les adultes et les enfants.

NOUVEAU
SAFETY HAMMER EVOLUTION
Tête de marteau en céramique
ultra dure.

Marteau de sécurité automatique

Certifié TÜV selon les nouvelles
normes allemandes.

Brise les vitres
et coupe les
ceintures de la
voiture.

Existe en graphite et en orange.

https://vimeo.com/user12940431/
review/76860772/333b7e98bd

Poignée anti-dérapante

Usage aisé par les adultes
et les enfants.
Vainqueur de plusieurs concours de design
internationaux. Sélectionné en Hollande
comme l’une des 100 innovations les plus
pertinentes en 2013. Testé au niveau
international par le NCAC japonais et le
TÜV Rheinland allemand.

Coupe-ceinture d’avant-garde

Installation aisée

Attache rapide pour portière de voiture
QUICK CLICK SYSTEM

Attache rapide pour console centrale
EASY FIX SYSTEM

Fixation à l’aide de vis
PRO ADAPTER

Le QUICK CLICK SYSTEM
ou l’EASY FIX SYSTEM sont
compris, le PRO ADAPTER
est optionnel et peut être
commandé séparément.

QUICK CLICK SYSTEM
PORTIÈRE DE VOITURE

EASY FIX SYSTEM
CONSOLE CENTRALE

Ce système vous permet de monter le marteau de
sécurité à l’intérieur de la portière. Tournez le petit
dispositif d’emboîtement pour un positionnement
optimal. Il est possible de combiner le QUICK CLICK
SYSTEM et le PRO ADAPTER.

Ce système vous permet de monter le marteau de
sécurité sur la console centrale de votre voiture.
Tournez le petit dispositif d’emboîtement pour un
positionnement optimal. Il est possible de combiner
l’EASY FIX SYSTEM et le PRO ADAPTER.
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TAILLE UNIQUE

À PLACER SOUS LE TAPIS

SAFETY VEST

ULTRA
Gardez votre gilet de sécurité dans l’habitacle. En
cas d’urgence, enfilez toujours votre gilet de sécurité
avant de quitter la voiture. Placez ce gilet de sécurité
ultra plat sous chaque tapis. Tous les occupants de la
voiture auront ainsi leur propre gilet à portée de main.

NOUVEAU
SAFETY VEST ULTRA
Gilet de sécurité ultra plat
à placer sous le tapis.

Toujours à portée de main.

Placez un gilet de sécurité sous
chaque tapis.

Gilet de sécurité x4 : - conducteur (x1)
- passager avant (x1)
- passagers arrière (x2)

Enfilez toujours le gilet de sécurité
avant de sortir de la voiture.

Regardez
la vidéo de
démonstration.
https://vimeo.com/user12940431/
review/89714401/f49a1b0e3a

EN ISO 20471:2013 (classe 2)

En attente de brevet
Taille unique
Installation aisée

Inclus
HI-VISIBILITY LABEL

Utilisez le HI-VISIBILITY LABEL
pour attacher la veste au tapis.
Servez-vous aussi du label pour
tirer le gilet du dessous du tapis
en cas d’urgence.

INSTALLATION AISÉE
SOUS CHAQUE TAPIS

FACILE À UTILISER
TOUJOURS À PORTÉE
DE MAIN

Fixez le HI-VISIBILITY LABEL sur la poche à vide.
Mettez le gilet de sécurité sous le revêtement de sol
et attachez le HI-VISIBILITY LABEL au tapis à l’aide
de la bande autocollante.

Gardez un gilet de sécurité dans l’habitacle. Enfilez
toujours le gilet avant de sortir de la voiture. Ce
gilet ultra plat peut être rangé sous le tapis de
sol. Il est alors invisible mais toujours à portée de
main. Le gilet peut facilement être trouvé grâce au
HI-VISIBILITY LABEL.
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ÉVITEZ L’INCONFORT

ASSUREZ VOTRE CONFORT ET
LA SÉCURITÉ

SAFETY BELT

SOLUTION
Les enfants et adultes sur le siège arrière pourront profiter de
plus de confort et de sécurité grâce au SAFETY BELT SOLUTION.
Le guide permet de passer la ceinture confortablement devant
l’épaule et l’empêche de frotter contre le cou.

NOUVEAU
SAFETY BELT SOLUTION
Existe en graphite et en orange.

Guide de ceinture réglable

Convient pour différentes hauteurs.
Pour enfants et adultes.

Emballage haut de gamme
La ceinture est guidée
confortablement
par-dessus l’épaule.

Protège le cou de la
coupure des ceintures.

Réglable en hauteur

Facile à installer.
Regardez la
vidéo de
démonstration.
https://vimeo.com/user12940431/
review/63806470/41214a6fca

Peut être utilisé avec
un siège réhausseur.

Les ceintures gardent leur
fonction initiale. Une fois
installé, ce produit peut rester
en place en permanence.

INSTALLATION AISÉE
SUR LE SIÈGE
ARRIÈRE

FACILE À UTILISER
UNIR SÉCURITÉ ET
CEINTURE

Glissez le bout de la sangle entre l’assise et le
dossier du siège arrière. Tirez la boucle par-dessus le
dossier du siège arrière de façon à ce qu’elle se trouve
dans le coffre. Passez le bout de la sangle à travers
la boucle. Serrez bien la sangle et assurez-vous
que la boucle est bien fermée. Glissez le manchon
élastique sur la boucle.

Ouvrez le mousqueton et refermez-le après avoir
passé la ceinture de sécurité à travers. Déplacez
ensuite simplement la ceinture à la hauteur voulue
grâce à la glissière. Les enfants et adultes sur le
siège arrière pourront profiter de plus de confort et
de sécurité grâce au SAFETY BELT SOLUTION.
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