


Que ce soit à la plage, dans le sortie, ou partout où vous 
stockez des choses personnelles en public - safeU protége 
votre propriété en toute sécurité et de manière fiable. Donc, 
vous ne devez constamment garder un œil sur vos biens.
Profitez de votre temps libre!

Sécurité à portée de main
Protégez vos biens contre le vol avec 
le système d'alarme intelligent safeU.

safeU



Que ce soit à la plage, dans le sortie, ou partout où vous stockez 
des choses personnelles en public - safeU protége votre 
propriété sécurisée et fiable

placez safeU dans votre sac de plage!



Placez l'unité d'alarme avec vos 
choses personnelles que vous 
souhaitez protéger contre le vol.

Mettez le bracelet et activez en 
appuyant simplement sur le mode 
de veille - à partir de maintenant 
l'unité d'alarme est porté sur la 
radio.

Bien sûr, vous pouvez retirer le 
dispositif d'activation du bracelet 
et garder par exemple dans votre 
poche du pantalon.

Si une personne non autorisée 
saccagé vos biens ou de décoller, 
l'alarme sera activée 
immédiatement - avec le volume 
induitable de 96 décibels.

Les applications possibles:

• Plage et bains publics
• Terrain de camping, outdoor
• Vestiaires, armoires des casiers
• Bagages personnels
• Meubles de bureau
• Lorsque vous voyagez

safeU



L'unité d'alarme
Les accessoires comprennent un 
tournevis pour ouvrir le compartiment 
de la batterie et une batterie.

Après le déclenchement de l'unité 
d'alarme, il faut 30 secondes avec une 
volume de 96 décibels.
L'alarme est répétée 5 fois lorsque 
l'unité d'alarme est déplacé.

Accessoires
12 V Batterie
Tournevis

Le bracelet
Le dispositif d'actionnement peut 
être facilement retiré du bracelet 
à porter par exemple dans une 
poche de pantalon. Le dispositif 
d'activation est imperméable à 
l'eau.

Bracelet
Longueur du bracelet: 260mm
Unité dispositif d'activation:
L x L x H (mm) – 44 x 20 x 10

Dispositif d'activation
Unité:
L x L x H (mm) – 45 x 20 x 12
batterie 3 V

Spécifications
Merci à la technologie intelligent du radio le petit 
safeU est une grand aide du protection contre le 
vol.



Les emballages special en box aluminium



Les exemples d'emballages safeU



safeU battery packsafeU battery pack

Alarmgerät 

Aktivierungsgerät



Insertion de la batterie 1 Bouton d'alimentation sur le dispositif d'alarme appuyer 2-
3 secondes jusque le voyant rouge clignote

2

Appuyer sur le bouton ON sur le dispositif d'activation 
jusque vous écoutez 1 fois l’alarme sur l’unité3

Prende l’unité safeU en fonctionnement

Si safeU fait une alarme   L’alarme sonne

   

Si l'alarme est déclenchée, le dispositif d'alarme 
sonnera pendant 30 secondes avec 96 décibels

1

Alarm läutet

Pour désactiver safeU, appuyer le bouton 
d'alimentation sur le dispositif d'alarme 2-3 secondes 
jusque l'unité d'alarme sonne 2 fois

2
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Merci de votre attention

Bruno Fischer
CEO


