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Holster de JPX4
Presque invisible, le JPX4 est rangé dans 
un holster plutôt discret, afin que vous 
puissiez vous en saisir à n’importe quel 
moment.

Des accessoires professionnels
pour une sécurité maximale

Cartouches de JPX4 en grappe
Quatre charges de Piexol hautement 
efficaces. Peuvent être chargées seules ou 
séparément pour garantir votre sécurité.

Le plus bel endroit 
du monde est sécurisé

La substance active sans égal hautement 
concentrée est extraite à partir de la plante  
 tabasco, qui est l’une des plus fortes du 
 

n’importe quelle condition.

Principe Actif Piexol
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Sauvegardez votre foyer avec le JPX4.
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Principe actif  Piexol 400kS

Vitesse du jet à 1,5 m 80 m/s 

Amplitude de température -20 C° bis +80 C°

Poids de détente 3 kg

SYSTÈME QUATRE COUPS 
AVEC POSSIBILITÉ DE 
RECHARGEMENT INDIVIDUEL

Dimensions  193 x 40 x 125 mm 

Poids (chargé) 580 g

Portée  7 m

Distance de sécurité   1,5 m

Données importantes

Grâce à son design compact, sa simplicité d’utilisation et de
 rechargement, le JPX4 garantit la sécurité de votre domicile.

AUTO-Défense



Si vous voulez protéger votre maison 
des cambrioleurs, vous devez être 
bien préparés. Le Jet Protecteur JPX4 
est un atout incomparable pour votre 
sécurité. Avec lui, vous disposez d’un 
appareil discret, au fonctionnement 
intuitif,  

Le Jet Protecteur JPX4
Quatre fois plus 
de protection pour 
votre foyer.

4 Charges de substance active

Pour un rechargement rapide et 
ergo nomique, ouvrez simplement le canon 
et insérez les cartouches en grappe ou 
individuellement.

Pour assurer la meilleure prise en main, 
la poignée est revêtue d’un matériau 
anti-dérapant.

Système de Propulsion Innovant

Portée pratique 7 mètres

Quatre charges de Piexol 
hautement effi caces. Peuvent être 
chargées  toutes en même temps 
ou une par une.

Grappe de quatre cartouches 
avec possibilité de recharge-
ment individuel

De par son système de propulsion spécialement développé, vous pouvez viser et 
atteindre n’importe quelle cible à une portée de 7 mètres avec précision.

Qualité Brevetée 
pour votre sécurité
Afi n que vous vous sentiez bien protégé chez vous, le JPX4 
vous apporte la plus grande qualité en matière de sécurité.
Bien équipé avec sa grappe de cartouches quatre  charges 
de Piexol hautement concentré, vous pouvez  réagir de 
 manière prompte et instinctive. Dès que la première charge 
a été percutée, le JPX4 change automatiquement sa per-
cussion sur la cartouche suivante. Ceci vous assure un 
gain de temps précieux.

» Pas de perte de pression

» Pas d’agitation avant emploi

» Résistant aux écarts de température

» Précision accrue

» Pas d’influence par le vent

» Pas besoin de batterie

» Pas de retour de gaz

Indépendant des 
conditions météorologiquesEffet Maximal sur cible

Le système de propulsion innovant de 
pointe du JPX4 assure que l’objectif soit 
atteint malgré le vent et les averses.

Option Laser intégré

TECHNOLOGIE 
JET  
PROTECTEUR

hautement effi cace et dissuasif. 
A portée de main, il vous permet de 
vous sentir en sécurité chez vous.

Poignée avec revêtement souple

Contrairement aux sprays au poivre, le JPX4 
peut se vanter d’un système de propulsion 
breveté similaire au système de déclenchement 
d’un airbag, la détente est souple et fi able.

Reste sans rival dans sa catégorie. Avec son laser intégré en option, 
gagnez en précision et en effi cacité.


