	
  

INSAFE, LE DÉTECTEUR DE FUMÉE INTELLIGENT :
LA SÉCURITÉ OUI, MAIS SANS SACRIFIER LE DESIGN !

Le 8 mars 2015, l'installation d'un détecteur de fumée sera obligatoire pour votre
sécurité.
Tout ça est un peu anxiogène, alors que c'est sensé nous inspirer confiance, sérénité et
confort.
Les envies et les besoins des consommateurs nous ont inspiré...
Un détecteur de fumée, cautionné par les Pompiers de France, créé par des Français,
conçu et assemblé en France au design élégant et fin, que demander de plus ?
	
  

INSAFE, le détecteur de fumée nouvelle génération : intelligent, design, innovant et performant
Faire face aux dangers domestiques est la priorité des détecteurs de fumée INSAFE.
Ils sont testés individuellement par un test de fumée avant leur commercialisation.
Chaque détecteur est donc unique, à la hauteur de la sécurité demandée dans chaque
foyer.
	
  
INSAFE, carrément Intelligent
L'innovation accessible
• Le détecteur de fumée est garanti 10 ans
• Équipé d'une Pile lithium Panasonic 3V pour une autonomie longue durée de 10
ans
• Fournie avec INSAFE +, une télécommande innovante et intelligente permet de
piloter les fonctionnalités du détecteur de fumée à distance
INSAFE, carrément Design
Le design juste qui surprend par sa simplicité
• Prix de l’Étoile Observateur Design 2014
• Le détecteur de fumée le plus fin et le plus compact du marché, seulement 3 cm
d’épaisseur
INSAFE, carrément innovant
La créativité intelligente par essence pour des produits bien pensés
• Il est homologué pour être fixé au plafond ou sur les murs, à portée de tous,
pour s’adapter à tous les besoins.
INSAFE, carrément performant
La confiance, la fiabilité et la sécurité en toute circonstance
• Technologie INSAFE Smart Care © : la présence de fumée dans l’air est
détectée en moins de 15 secondes
• Puissance de l’alarme : son strident de 85db
• Dernières avancées technologiques et certifié norme CE et NF
Le Made in France est bien plus qu’une tendance, c’est un état d’esprit, un style de vie, un vrai
savoir-faire	
  
	
  
Les détecteurs de fumée INSAFE ne sont pas seulement conçus en France. Ils sont
aussi entièrement fabriqués en France.
INSAFE est le premier détecteur de fumée à bénéficier du label Origine France Garantie.
La proximité des chaînes de production permet d’assurer un contrôle qualité renforcé.
Chaque détecteur est donc unique et a tout vécu pour être à la hauteur de votre
sécurité.
Tous les détecteurs sont testés individuellement et scellés en usine à proximité de
Rennes.

Une Loi qui arrive à grands pas
« Tous les lieux d’habitation devront être équipés d’au moins un détecteur de fumée
normalisé au plus tard le 8 mars 2015. » La Loi Morange a vu le jour suite à un constat
simple : la protection incendie des habitations françaises est trop faible. En
2010, seulement 5% des logements français étaient équipés d’un détecteur de fumée,
alors qu’on en comptait plus de 80% au Royaume-Uni et plus de 95% en
Norvège.
L’objectif de cette Loi est bien sûr de réduire de 50% le nombre d’incendies
domestiques en France, car chaque année, on compte plus de 81 000 incendies
domestiques par an, avec les 800 décès qu’ils engendrent (Source
www.pompiers.fr). En cas d’incendie, les fumées précèdent les flammes, et une alerte
peut sauver des vies.
Plus d’informations : www.insafe.fr
Prix de vente conseillé :
• INSAFE : 35,90 €
• INSAFE + : 45,90 €
Dimension : 10 x 10 cm
Épaisseur : 3 cm
Contacts Presse :
Tiffany Mages
Laurène Le Norcy
Céline Malé Barthez
tiffany@obraz-conseil.com
Tél. 01 76 21 14 52 – 06 71 64 56 02
42 bis rue de l’Est – 92100 Boulogne-Billancourt
www.obraz-conseil.com

