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Chers clients et partenaires commerciaux 
 
Nos produits GEHRER protègent vos objets de valeur pendant le transport. Afin d'avoir toujours une 
longueur d'avance sur les éventuels agresseurs, nous développons continuellement nos produits. 
Pour ce faire, nous nous orientons entièrement vers les besoins de nos clients et misons sur les 
technologies les plus modernes ainsi que sur un travail de qualité suisse. Aujourd'hui, nous 
souhaitons vous présenter un véritable multitalent : NEBULA/NEBULAmove 

 
NEBULA offre une protection efficace de vos objets de valeur aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur - 
que ce soit dans des banques, des immeubles commerciaux, des magasins, des véhicules ou sur le 
trottoir. Ce système moderne et économique est non seulement maniable, mais aussi extrêmement 
intuitif. Une fois acquis, le produit GEHRER convainc par sa longue durée de vie et ses faibles coûts 
de maintenance. Et voici ce qui se passe en cas d'attaque : un brouillard épais s'échappe en quelques 
secondes, ce qui rend l'attaque immédiatement plus difficile. Cela empêche les malfaiteurs de 
s'orienter, génère de l'attention et rend la fuite plus difficile. NEBULA peut également être utilisé 
partout où la fumée conventionnelle n'est pas autorisée. En effet, il n'y a aucun dommage aux objets 
de valeur ou aux espaces intérieurs - et il n'y a aucun risque pour la santé des personnes.  

 

NEBULA/NEBULAmove – Orienter les délinquants rendre  
impossible et attirer l'attention 
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Nous faisons la différence  
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Un avantage supplémentaire de NEBULA est sa polyvalence - aussi bien en tant qu'appareil 
autonome pour un montage fixe dans des véhicules et des bâtiments qu'en tant que complément à 
d'autres produits GEHRER.  

Vous trouverez ici de plus amples informations sur le produit. 

Meilleures salutations 
 
Domenico Agosti 

CEO – GEHRER AG 

https://www.gehrer.ch/solutions/surveillance/nebulamove

