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QUAND VOUS
PARTEZ...

NOUS 
PROTÉGEONS 

VOTRE MAISON

Le canon à brouillard Xtratus a été conçu pour les résidences 
privées afin de protéger les pièces principales.

STOP AUX VOLEURS
EN QUELQUES SECONDES !
Convient pour la maison et le bureau

DÉCLENCHEMENT DE L’ALARME

LIEUX SÉCURISÉS EN QUELQUES SECONDES

VOTRE INSTALLATEUR RÉFÉRENCÉ PROTECT :

QUALITÉ EUROPÉENNE
DESIGN DANOIS

PROTECT est le fabricant de systèmes de sécurité le plus 
dynamique de son secteur et le leader mondial du marché de 
la sécurité par le brouillard opacifiant.

La R&D et le support technique sont réalisés en interne par 
des experts en sécurité et en électronique. Nous vendons nos 
produits grâce à notre réseau de partenaires distributeurs et 
installateurs d’alarme certifiés dans plus de 50 pays.

PROTECT FRANCE
35 Avenue Foch 60300 Senlis – France · Tél : (+33) 44 54 34 34 

info@protectfrance.fr · www.protectfrance.com

Regardez notre vidéo de présentation sur protectglobal.fr 
pour découvrir nos produits et la protection par le brouillard.





SOYEZ RASSURÉ - DORMEZ 
TRANQUILLE AVEC XtratusTM

Les pires choses que vous pouvez perdre sont les biens et 
objets de famille qui ont une grande valeur sentimentale 
comme les cadeaux, bijoux, argenterie, meubles, tableaux.
Dès que vous sortez, PROTECT Xtratus veille sur votre 
maison et protège tous vos objets de valeurs, ordinateurs, 
équipements high-tech, voitures, jouets de vos enfants… 
Bref, tout ce qui est unique, précieux et irremplaçable.

• Très rapide : 250 m3 de brouillard en 16 secondes !
• Design breveté, élégant et discret pour tous les lieux 
• 2 tirs complets de brouillard pour une cartouche de fluide
• Garantie constructeur de 2 ans
• Peut être fixé dans toutes les positions (murs, plafonds)
• Compatible avec la plupart des alarmes
• Pile de secours en cas de coupure de courant 

Nouvelle génération de  
cartouche liquide (une 
cartouche de 400 ml 
assure 2 tirs complets).

Facile et rapide, son 
remplacement peut 
être fait directement 
par le client final.

Vos moments de détente en famille deviennent plus sereins 
et agréables si vous savez que votre domicile et vos objets 
de valeurs sont protégés efficacement en votre absence.

Cette vidéo montre une tentative de cambriolage avortée. 
Après seulement 3 secondes, le cambrioleur sort et s’enfuit. 
Découvrez d’autres vidéos de démonstration sur notre site.

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS SORTEZ...

La sécurité par le brouillard, c’est la sécurisation 
immédiate de tous vos biens !

Un canon à brouillard PROTECT emplira rapidement une pièce 
avec un brouillard opacifiant très dense qui empêche de voir. 
Le principe : « on ne vole pas ce qu’on ne voit pas ».

Intrusion 20 sec. 10 - 45 min.

Le brouillard persiste et garde à distance les voleurs jusqu’à 
60 min ce qui laisse le temps aux forces de sécurité d’arriver. 





SOYEZ RASSURÉ - DORMEZ 
TRANQUILLE AVEC XtratusTM

Les pires choses que vous pouvez perdre sont les biens et 
objets de famille qui ont une grande valeur sentimentale 
comme les cadeaux, bijoux, argenterie, meubles, tableaux.
Dès que vous sortez, PROTECT Xtratus veille sur votre 
maison et protège tous vos objets de valeurs, ordinateurs, 
équipements high-tech, voitures, jouets de vos enfants… 
Bref, tout ce qui est unique, précieux et irremplaçable.

• Très rapide : 250 m3 de brouillard en 16 secondes !
• Design breveté, élégant et discret pour tous les lieux 
• 2 tirs complets de brouillard pour une cartouche de fluide
• Garantie constructeur de 2 ans
• Peut être fixé dans toutes les positions (murs, plafonds)
• Compatible avec la plupart des alarmes
• Pile de secours en cas de coupure de courant 

Nouvelle génération de  
cartouche liquide (une 
cartouche de 400 ml 
assure 2 tirs complets).

Facile et rapide, son 
remplacement peut 
être fait directement 
par le client final.

Vos moments de détente en famille deviennent plus sereins 
et agréables si vous savez que votre domicile et vos objets 
de valeurs sont protégés efficacement en votre absence.

Cette vidéo montre une tentative de cambriolage avortée. 
Après seulement 3 secondes, le cambrioleur sort et s’enfuit. 
Découvrez d’autres vidéos de démonstration sur notre site.

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS SORTEZ...

La sécurité par le brouillard, c’est la sécurisation 
immédiate de tous vos biens !

Un canon à brouillard PROTECT emplira rapidement une pièce 
avec un brouillard opacifiant très dense qui empêche de voir. 
Le principe : « on ne vole pas ce qu’on ne voit pas ».

Intrusion 20 sec. 10 - 45 min.

Le brouillard persiste et garde à distance les voleurs jusqu’à 
60 min ce qui laisse le temps aux forces de sécurité d’arriver. 





SOYEZ RASSURÉ - DORMEZ 
TRANQUILLE AVEC XtratusTM

Les pires choses que vous pouvez perdre sont les biens et 
objets de famille qui ont une grande valeur sentimentale 
comme les cadeaux, bijoux, argenterie, meubles, tableaux.
Dès que vous sortez, PROTECT Xtratus veille sur votre 
maison et protège tous vos objets de valeurs, ordinateurs, 
équipements high-tech, voitures, jouets de vos enfants… 
Bref, tout ce qui est unique, précieux et irremplaçable.

• Très rapide : 250 m3 de brouillard en 16 secondes !
• Design breveté, élégant et discret pour tous les lieux 
• 2 tirs complets de brouillard pour une cartouche de fluide
• Garantie constructeur de 2 ans
• Peut être fixé dans toutes les positions (murs, plafonds)
• Compatible avec la plupart des alarmes
• Pile de secours en cas de coupure de courant 

Nouvelle génération de  
cartouche liquide (une 
cartouche de 400 ml 
assure 2 tirs complets).

Facile et rapide, son 
remplacement peut 
être fait directement 
par le client final.

Vos moments de détente en famille deviennent plus sereins 
et agréables si vous savez que votre domicile et vos objets 
de valeurs sont protégés efficacement en votre absence.

CONTACTEZ VOTRE INSTALLATEURCONTACTEZ VOTRE INSTALLATEURCONTACTEZ VOTRE INSTALLATEUR
ET DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATIONET DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATIONET DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION

Cette vidéo montre une tentative de cambriolage avortée. 
Après seulement 3 secondes, le cambrioleur sort et s’enfuit. 
Découvrez d’autres vidéos de démonstration sur notre site.

LA PROTECTION PARFAITE
QUAND VOUS SORTEZ...

La sécurité par le brouillard, c’est la sécurisation 
immédiate de tous vos biens !

Un canon à brouillard PROTECT emplira rapidement une pièce 
avec un brouillard opacifiant très dense qui empêche de voir. 
Le principe : « on ne vole pas ce qu’on ne voit pas ».

Intrusion 20 sec. 10 - 45 min.

Le brouillard persiste et garde à distance les voleurs jusqu’à 
60 min ce qui laisse le temps aux forces de sécurité d’arriver. 





PROTECTGLOBAL.FR PROTECTGLOBAL.FR

QUAND VOUS
PARTEZ...

NOUS 
PROTÉGEONS 

VOTRE MAISON

Le canon à brouillard Xtratus a été conçu pour les résidences 
privées afin de protéger les pièces principales.

STOP AUX VOLEURS
EN QUELQUES SECONDES !
Convient pour la maison et le bureau

DÉCLENCHEMENT DE L’ALARME

LIEUX SÉCURISÉS EN QUELQUES SECONDES

VOTRE INSTALLATEUR RÉFÉRENCÉ PROTECT :

QUALITÉ EUROPÉENNE
DESIGN DANOIS

PROTECT est le fabricant de systèmes de sécurité le plus 
dynamique de son secteur et le leader mondial du marché de 
la sécurité par le brouillard opacifiant.

La R&D et le support technique sont réalisés en interne par 
des experts en sécurité et en électronique. Nous vendons nos 
produits grâce à notre réseau de partenaires distributeurs et 
installateurs d’alarme certifiés dans plus de 50 pays.

PROTECT FRANCE
35 Avenue Foch 60300 Senlis – France · Tél : (+33) 44 54 34 34 

info@protectfrance.fr · www.protectfrance.com

Regardez notre vidéo de présentation sur protectglobal.fr 
pour découvrir nos produits et la protection par le brouillard.





PROTECTGLOBAL.FR PROTECTGLOBAL.FR

QUAND VOUS
PARTEZ...

NOUS 
PROTÉGEONS 

VOTRE MAISON

Le canon à brouillard Xtratus a été conçu pour les résidences 
privées afin de protéger les pièces principales.

STOP AUX VOLEURS
EN QUELQUES SECONDES !
Convient pour la maison et le bureau

DÉCLENCHEMENT DE L’ALARME

LIEUX SÉCURISÉS EN QUELQUES SECONDES

VOTRE INSTALLATEUR RÉFÉRENCÉ PROTECT :

QUALITÉ EUROPÉENNE
DESIGN DANOIS

PROTECT est le fabricant de systèmes de sécurité le plus 
dynamique de son secteur et le leader mondial du marché de 
la sécurité par le brouillard opacifiant.

La R&D et le support technique sont réalisés en interne par 
des experts en sécurité et en électronique. Nous vendons nos 
produits grâce à notre réseau de partenaires distributeurs et 
installateurs d’alarme certifiés dans plus de 50 pays.

PROTECT FRANCE
35 Avenue Foch 60300 Senlis – France · Tél : (+33) 44 54 34 34 

info@protectfrance.fr · www.protectfrance.com

Regardez notre vidéo de présentation sur protectglobal.fr 
pour découvrir nos produits et la protection par le brouillard.




