
Merci! 

Que l'on soit travailleur ou voisin on 
veut tous ce qu'il y a de mieux pour 
la santé.

Un environnement sans bruit est 
important pour le sommeil et la 
concentration.  C'est pourquoi, 
plusieurs pays Européens ainsi que le 
Japon respectent les normes de 
l'OMS – l'Organisation Mondiale de 
la Santé.  

Dans ces pays, ils verrouillent leur 
voitures silencieusement.  Pas de 
système de verrouillage avec son qui 
peut déranger.  Ces systèmes 
excèdent plusieurs fois les normes de 
Santé Canada et de l'OMS.  Voyez les 
détails pour votre voiture au site web 
www.klaxnon.com.  

Nous méritons tous un 
environnement silencieux, donnons 
l'exemple.
KLAXNON.COM 
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