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resqme®

Pour vite s’échapper d’une voiture

When seconds count...

Faites de la sécurité votre priorité . . .

Un outil indispensable:  
Brise vitre, coupe ceinture

L’OUTIL QUI SAUVE 
DES VIES
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#1 en sécurité

Fait aux Etats-Unis

Plus de 10 ans à sauver des vies 

Pratique / compact 

Facile à utiliser 

Abordable

Un cadeau pour les êtres chers

Utilisé et recommendé par les premiers 
secouristes

Testé et produit certifié

Produit breveté et déposé 

Récompensé en plusieurs occasions

Disponible en 7 coloris

Accessoires premium disponibles  avec 
clip pour le pare-soleil et cordon 

Tranquilité d’esprit au volant
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Retirez du clip

Coupez Les Ceintures de sécurité

 Brisez les vitres latérales 
Appuyez avec force la partie 
noire contre un des coins de la 
vitre latérale pour enclencher le 
mécanisme et briser la vitre. L’outil 
peut être utilisé plusieurs fois. 

PROPRIETES DES MATERIAUX

Corps fabri-
qué en plas-
tique ABS

Clip fabriqué 
en nylon

Lame 
d’acier 
inoxidable

 Pointe d’acier 
inoxidable

PRODUIT BRUT
Hauteur : 2.93 in - 7.5 cm
Largeur : 1.5 in - 3.2 cm
Poids : 0.9 oz - 17 gr
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DETAILS DU PRODUIT

SPECIFICATION DU PRODUIT:
 resqme®

COULEUR DISPONIBLE

Noir, rouge, orange, vert, jaune, rose, bleu et fuschia

OTHER SPECIFICATIONS

Origine du pays:  Fabriqué aux Etats-Unis

Produit breveté et marque déposée

DESCRIPTION

 Inspiré par le concept du marteau de survie, ResQMe est un outil de sécurité révolutionnaire. Compact, efficace et pra-
tique, resqme® s’enfile sur votre porte-clés en toute facilité.


