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Poursuivant son fort développement, BANDIT confirme sa place de leader dans le secteur des
Générateurs de Brouillard Opacifiant.
Depuis près de 25 ans maintenant, BANDIT fournit la solution ultime de protection contre les
cambriolages. Nombreuses sont les effractions qui n'ont été suivies de vol et ont été déjouées
grâce
à
l'efficacité
redoutable
de
son
éjection.
Les
générateurs
de
brouillard
opacifiant BANDIT sont la seule parade contre les cambrioleurs dans l'intervalle entre le
déclenchement de l'alarme et l'arrivée des forces de sécurité. Les générateurs BANDIT sont les
seuls gardiens du site à ce moment critique.
Toujours en avance sur la concurrence de part leur efficacité et leur fiabilité, BANDIT est heureux
d'annoncer qu'une nouvelle génération d'appareil étoffe la gamme :
- BANDIT 240 DB V, équipé d'une buse d'éjection VERTICALE permet une installation en faux
plafonds ou en configuration spéciale, particulièrement indiqué dans le cadre de protection de
volumes jumelés.
- BANDIT 240 L, équipé d'une buse d'éjection RALONGEE permet de dissimuler l'appareil dans un
placard, meuble ou derrière une cloison.
- BANDIT FOG BOX, kit autonome sans fil, prêt à l'emploi, simple et efficace.
- BANDIT 320, spécialement conçu pour la protection de "petits volumes".
Ces nouveaux modèles sont aussi certifiés et conformes aux normes de sécurité européenne
en vigueur dont EN50131-8. Ils ont subi notamment des tests de non-toxicité et
d’ininflammabilité par des laboratoires accrédités et bénéficient d'une GARANTIE TOTALE
DE 5 ANS.
Pour plus d'informations ou une présentation en situation réelle, merci de vous rendre sur
www.bandit-securite.com
ou
de
contacter
notre
service "Informations
Clients"
au +33(0) 1 69 92 01 01 ou de vous rapprocher de :
BANDIT France
21/23 Place Notre Dame
91150 ETAMPES

Tél. : 01.69.92.01.01
Fax : 01.69.92.00.01
E-mail : contact@bandit-securite.com

FAITES LE CHOIX DU GENERATEUR DE BROUILLARD OPACIFIANT
LE PLUS RAPIDE ET LE PLUS EFFICACE !

