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ResQMe

™

Pourquoi choisir
ResQMe ?
À travers l’Europe entière un engouement sans
précèdent souffle sur le thème de la sécurité
routière. Des initiatives se décident et parmi
elles, l’encouragement à posséder un outil
de sécurité qui permet de s’extraire après
un accident de voiture.

Parfait pour :
Trajets journaliers
Escapades routières
Camping car
Location de voiture

2-EN-1

Ce qu’on en dit :
« Protégez vos proches et vous-même avec
ResQMe, “Un Cadeau pour la Vie”. »
« On n’est jamais trop préparé pour l’imprévu. »

[ OUTIL DE SÉCURITÉ EN PORTE-CLÉS ]

« Je recommande ResQMe à toutes personnes
qui souhaitent être préparée. »

> BRISE
LES VITRES

« L’achat de cet objet, est le meilleur
investissement que j’ai fais. »
« C’est réconfortant de savoir qu’il y a un produit
comme ResQMe disponible sur le marché. »

> COUPE NET
LES CEINTURES
Produit breveté – Fabriqué aux USA

Quand l’innovation
amène de réelles solutions
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Qu’est-ce que ResQMe ?

Coupez la ceinture
avec la lame

ResQMe™ est un outil de sécurité innovant
qui s’attache sur le porte-clés grâce à son clip
détachable ! Il permet aux personnes bloquées
après un accident de pouvoir se sortir
de situations dangereuses.

Apposez cette
extrémité contre
la vitre

Tirez
sur le clip

Puis-je m’en servir
plusieurs fois ?
ResQMe™ offre des performances maximales.
La pointe en acier rétractable permet plusieurs
utilisations et la lame acérée permet
également de multiples coupes.

Où est-il fabriqué ?
ResQMe™ est fabriqué aux USA et utilise des
matériaux de très hautes qualités adopté par
les professionnels.

Comment
ça fonctionne ?
ResQMe™ s’attache sur le porte-clés grâce
à son clip détachable. Tirer simplement sur
le clip pour accéder à la lame et insérez
la ceinture dans la fente pour la couper. Afin
d’activer la fonction brise vitre, appuyez et
poussez la partie cylindrique noire du produit
sur la vitre jusqu'à ce que la pointe ne vienne
briser la vitre.

Où puis-je l’essayer ?
>>>>
>>>>

La meilleure façon d’essayer ResQMe™
est de le faire sur un endroit assez épais type
magazine ou cahier.

Le ResQMe est-il testé ?
ResQMe™ est testé et approuvé dans le monde
par des organismes de secours tels que la police,
les pompiers et autres.

Pourquoi ResQMe?
Inspiré par le concept du marteau de survie,
ResQMe™ est un produit de sécurité révolutionnaire. Compact, efficace et à porte de
main, ResQMe™ s’attache sur votre porte-clés
et aucune installation n’est nécessaire.

ResQMe vous suit où
vous allez et vous procure
une sérénité dans vos
déplacements.

