Guardian Angel III rose - crosse pistolet
https://www.simac.fr/fr/produit-1834

Référence Désignation Prix public conseillé

Soyez libre de ne plus avoir peur !
Utilisation instinctive, prise en main ultra rapide
2 coups séparés, par 2 pressions répétées sur la détente.
8 fois + rapide qu’un spray lacrymogène classique : Projection du liquide à 180 km/h
Jusqu’à 4 mètres
Efficacité immédiate et totale pendant 15 à 30 minutes.
Pas de risque de perte de pression : le liquide est propulsé par une charge pyrotechnique.
Clip de fixation intégré
En vente libre à partir de 18 ans
Non rechargeable
2 heures d'effets, 5 minutes de neutralisation totale, 1 seconde quand tout se joue !
Votre Guardian Angel personnel ! Avec votre Guardian Angel, vous êtes en sécurité partout, tout le temps et
tout au long de votre parcours.
GUARDIAN ANGEL® EST TOUJOURS À VOS CÔTÉS SI VOUSEN AVEZ BESOIN
Pro?tez de votre vie au maximum. Ne vous inquiétez pas inutilement des imprévus. Concentrez-vous sur les
choses réellement
importantes de la vie. Le Guardian Angel®. Léger et compact sera un compagnon loyal à avoir dans chaque
situation d’urgence, à portée de main et prêt à être utilisé.
UNE FIABILITÉ COMPACTE POUR CHAQUE SITUATION
Même si vous êtes amené à faire de nouvelles aventures, avec le Guardian Angel® à vos côtés vous n'êtes
plus livré à vous même.
ERGONOMIQUE : Le Guardian Angel® peut facilement être manipulé de manière sécurisée par des
individus non expérimentés.
DESIGN COMPACT : Intelligent, compact et bien pensé, votre Guardian Angel® est Discret et peut
être porté partout.
RAPIDEMENT OPÉRATIONNEL: En cas de nécessité, votre Guardian Angel® est toujours à porté
de main a?n que vous n’ayez pas une seconde à perdre lorsque c’est primordial.
RÉSISTANT AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES : Votre Guardian Angel® fonctionnera
ef?cacement même en cas de froid ou de chaleur intense.
INDÉPENDANT DES CONDITIONS METEOROLOGIQUES : Grâce à son système à impulsion
breveté, vous pouvez utiliser le Guardian Angel® malgré le vent et la pluie.
PAS DE PERTE DE PRESSION : Contrairement à un spray au poivre, le Guardian Angel® se tient
infailliblement à vos côtés.
+ DE PRÉCISION : Visée ouverte avec hausse et guidon
PRISE EN MAIN : La poignée miniaturisée améliore encore l’ergonomie générale de l’appareil
SUBSTANCE ACTIVE PIEXOL
Notre substance unique et hautement concentrée est extrait d’une base de tabasco et compte parmi les plus
puissants sur l‘échelle de mesure de la force des piments. La consistance spéciale du Piexol assure une
sécurité maximale dans n‘importe quelles conditions météorologiques.
PARFAIT DANS LES MOINDRES DÉTAILS
Dimensions : 120 x 25 x 85 mm
Poids : 120 g
Portée : 4 m

Distance de sécurité : 0,5 m
Principe actif : Piexol 400kS
Vitesse du jet à 1 mètre : 50 m/s (180 km/h)
Température de fonctionnement : - 20 C° bis + 80 C°
Poids de la détente : 3 kg
Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix
qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.

