Autobacs : des produits sécurité indispensables
pour vous « Mesdames », à moins de 10 € !
Une excellente idée de cadeaux pour la fête des mères

L’alarme personnelle DEFEND ME

Le porte clés sécurité RESQME

Autobacs propose le système d’alarme intelligent Defend me qui se glisse n’importe où, un accessoire
bien utile pour les conductrices, les joggeuses, les personnes travaillant tard ou de manière isolée …
ainsi qu’un petit outil indispensable pour rester en sécurité au volant : le porté clés Resqme.
L’alarme personnelle de sécurité DEFEND ME
Defend me est une alarme personnelle d’auto-défense ultra son au design pratique et élégant. Elle
s’attache n’importe où facilement, sur un sac à main, un sac à dos, une valise ou à un passant de
ceinture. Elle est dotée d’une sirène destinée à attirer l’attention en cas d’agression. Sa sirène de 120
décibels peut être entendue à 100 mètres et se déclenche en tirant sur la lanière.
Le porte clés sécurité RESQME
Le Resqme est un brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité. En cas d’urgence ou risque d’être pris au
piège à l’intérieur de son véhicule, l’outil Resqme contient une lame acérée qui permet de couper les
ceintures de sécurité bloquées, ainsi qu’un poinçon propulsé par un ressort qui permet de briser les
vitres latérales.
Cet outil de sécurité innovant s’attache sur le porte clés grâce à son clip détachable.

Autobacs : des produits malins à tout petit prix pour la fête des mères !
Vous trouverez ces deux produits de la marque Resqme dans le rayon « accessoires » des magasins
Autobacs au prix de 9.95 € chacun.
Autobacs regorge d’autres bonnes idées de cadeaux et les conseillers des magasins Autobacs se feront
un plaisir de vous guider dans vos choix !
Encore une excellente raison de se rendre dans l'un des 11 magasins Autobacs en Région parisienne.
Agnès Darnac, Directrice Générale d’Autobacs France, a déclaré : « La volonté d'Autobacs de se
tourner vers les femmes est toujours aussi forte et leur sécurité au volant, ou ailleurs, fait partie de
nos priorités. Chez Autobacs, nous mettons tout en œuvre pour que notre clientèle féminine reparte
comblée, nous proposons une multitude de produits pensés « pour elle » et destinés à lui faciliter la
vie au quotidien ».

La philosophie d’Autobacs : Améliorer la vie de toutes (et tous) les automobilistes en la rendant
plus pratique, agréable, amusante et sûre, à travers ses produits et services
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