
ALARME PERSONNELLE ANTI-AGRESSION ET 
LAMPE LED DE SÉCURITÉ

1. Porte-clé
2. Haut-parleur strident
3. Goupille et sangle d’alarme
4. Bouton On/Off de la LED
5. Lampe LED

Veuillez lire les instructions suivantes soigneusement avant d’utiliser votre appareil pour une utilisation efficace.

Informations importantes avant l’utilisation :

1. Cet appareil ne peut être utilisé qu’aux fins prévues, en suivant les instructions.
2. Ne pas plonger l’appareil sous l’eau. Ne pas exposer la lampe à des liquides, à de la fumée ou à de la vapeur.
3. Ne pas utiliser l’appareil à des températures extrêmement élevées ou dans un milieu humide.

Cet appareil a été conçu en portant le plus grand soin à sa sécurité. Cependant, s’il est utilisé de manière 
non adéquate, il peut causer des dommages matériels ou des blessures. Pour utiliser votre appareil sans 
accident, veuillez suivre ces consignes :

Inspectez régulièrement l’appareil pour vérifier qu’il ne soit pas endommagé et qu’il n’y ait pas de 
résidus au niveau des piles.
Si l’appareil est endommagé, cessez immédiatement de l’utiliser.
Assurez-vous que la goupille et la sangle d'alarme sont solidement fixées à l’appareil. 

ATTENTION : CET APPAREIL N’EST PAS UN JOUET. CONSERVER TOUTES SES PARTIES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lampe LED 

1. Appuyez sur le bouton On/Off de 
la lampe LED pour l’activer ou la 
désactiver.  

Activer la sirène d’alarme

1. Tirez la goupille et la sangle d’alarme 
orange pour activer l’alarme.

2. Remettez la goupille d’alarme dans 
l’appareil pour désactiver l’alarme.

L’alarme continuera à sonner jusqu’à ce 
que la goupille soit remise en place.

Astuce : Attachez le porte-clé à votre sac, 
votre sac à main ou votre veste pour un 
accès facile.

Comment l’utiliser :

Dimensions du produit 90mm x 70mm x 30mm

Piles incluses ? Oui

Poids du produit 75g

Piles requises ? 3x piles AG13/LR44

Spécificités techniques :

1. 

2. 
3. 
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