
Sécurité maximale grâce au forfait  
extincteur de K.A.B.

MAINTENANT !

NOUVEAU
FORFAIT

LOUEZ-
MOI



Vous souhaitez épargner les frais d’acquisition sans toutefois 
renoncer au service, à la qualité et à la fiabilité ? Dans ce cas, 
louez les produits souhaités, en fonction de vos besoins et en 
toute simplicité. Prix justes garantis !

Protection globale contre les incendies : K.A.B. va encore plus loin !
Avec nos installations de protection des pièces et des objets, nos systèmes EFC, nos extincteurs mobiles, nos concepts d’évacuation 
et nos formations, nous avons toujours la solution adaptée à vos besoins. Conseil, montage, maintenance périodique et service 
après-vente viennent compléter notre gamme de prestations :

K.A.B vous propose un vaste programme de quali-
té sur mesure pour la prévention des incendies 
et la protection contre les incendies. Produits 
principaux de protection contre les incendies :

• Extincteurs • Installations d’eau d’extinction  
• Systèmes d’extinction automatiques  
• Articles et accessoires de protection contre  
 les incendies • Signaux d’alarme

Protection contre les incendies
Les systèmes d’évacuation de fumée et de chaleur 
(EFC) constituent un élément indispensable de tout 
concept de protection contre les incendies. Ils 
permettent aux personnes de quitter le bâtiment 
en toute sécurité via une zone exempte de fumée 
tout en facilitant les opérations de sauvetage 
menées par les services de secours. Des cloison-
nements anti-fumée peuvent être créés à l’aide de 
rideaux de protection anti-fumée et anti-feu.

Protection contre la fumée

*Prix par appareil et par an à partir de 20 pièces ; hors TVA ; base tarifaire pour 2019 

CHF 

70.00*
CHF 

45.00*

Modèle : 
S 6 DR 

Design
Modèle : 
S 6/9 P
P 6/9 P
K 5 P 

Premium



Vos avantages :

  La location est convenue pour une durée 
de 9 ans et peut être résiliée à tout moment ;

  Les entretiens périodiques, à effectuer  
tous les 3 ans, sont compris dans le prix ;  
Garantie sans frais supplémentaires !

Tirez profit de notre expérience en formations 
d’instruction et d’évacuation. K.A.B. vous aide à 
élaborer vos plans de secours. De nombreux pic-
togrammes d’issue de secours et dispositifs d’aide 
à l’évacuation, par exemple notre EVAC+CHAIR, 
complètent la gamme d’évacuation.

Évacuation

Des formations standardisées ou individualisées 
(théorie et pratique) limitent les dégâts, sauvent 
des vies et protègent les biens de valeur. Et votre 
sécurité reste assurée ! Des formations complé-
mentaires sur les premiers secours, l’évacuation 
ou en vue de passer l’examen OACP peuvent être 
réservées auprès de K.A.B. Les formations sont 
organisées sur place ou sur des sites adéquats.

Formations sur la protection 
contre les incendies

Autres  
avantages :

  Tous les modèles peuvent être loués, en 
fonction de vos souhaits et de vos besoins ;

  Les prix ne changent pas, vous pouvez donc 
facilement planifier votre budget ;

  Aucun engagement de capital n’est néces-
saire, ce qui libère des ressources pour 
votre activité principale ;

  Les anciens appareils sont  
éliminés gratuitement ;  

  Les nouveaux appareils sont 
installés gratuitement ;

  Tous les frais de déplace-
ment sont inclus.

CHF 

40.00*
CHF 

35.00*

Modèle : 
S 6/9 S 
P 6/9 S
K 2 P 

Standard
Modèle : 
S 6 /9 B
P 6/12 B

Budget



Pour votre sécurité. Pour votre vie.
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