
FORMEZ VOTRE PERSONNEL D’INTERVENTION PARTOUT ET A 
TOUT MOMENT AVEC LE KIT DE FORMATION ATTACK™ DE LION 

AVERTISSEMENT : Les remises sont valables sur les nouvelles commandes entre le 11 mai 2020 et le 30 juin 2020 en Belgique, au Luxembourg, en France et en Suisse. Les prix de vente s’entendent 
hors taxes et hors frais d’expédition. Sont exclus la remise à neuf des produits, le SAV et les pièces détachées. Non valable sur les achats antérieurs. La commande officielle doit être soumise le 30 juin 
au plus tard pour bénéficier de la réduction. Cette promotion n’est pas cumulable avec d’autres remises, rabais ou promotions. La remise est basée sur le PDSF.

Combinez � ammes numériques, son et fumée pour créer des scénarios d’intervention stimulants 
et réalistes dans des endroits où il est peu pratique voire impossible de s’entrainer avec de réelles 
� ammes. Avec le système incendie numérique ATTACK™ de LION, vous pouvez former vos nouvelles 
recrues aux principes de base et mettre au dé�  votre personnel chevronnés en créant des séances 
d’entraînement exigeantes. L’ATTACK™ peut être utilisé avec de 
véritables lances incendies, les mêmes que celles utilisées lors 
de réelles interventions sur le terrain! 

Contactez-nous pour plus
d’informations

+31 (0)13 507 6800
salesEMEA@lionprotects.com

LE KIT DE FORMATION INCLUS :    (1) Simulateur incendie numérique ATTACK™ (V2)  -  (2) Malle de transport pour écran de formation incendie – standard  -  (3) Contrepoids pour ATTACK™ avec réservoir d’eau  -  (4) Sac de 
transport pour contrepoids  -  (5) Générateurs de fumée SG4000™ avec boîte à fumée ATTACK™  -  (6) Télécommande industrielle (V2)  -  (7) Bidon de liquide fumigène LION 5l  -  (8) Fixation murale à dégagement rapide pour 
ATTACK™  -  (9) Lance incendie numérique ATTACK™ (V2)

DE 13.877,10€ À 10.970,64€
* comprend 10 % de réduction sur tous les articles + lance incendie numérique ATTACK™ V2 gratuite

LANCE INCENDIELANCE INCENDIE NUMÉRIQUE

    1

  2

    3

  4

                             5

   6

     7

LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE ATTACK™ V2d’une valeur de € 1.687,50

GRATUITE

LANCE INCENDIE NUMÉRIQUE
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NOTRE SYSTÈME ATTACK™ RÉAGIT :


