
MERCI ! 

Nous aimons tous la tranquillité de 
notre quartier. C'est pourquoi la 
grande majorité des gens désactivent 
le système de verrouillage bruyant 
que certains concessionnaires 
installent sur les voitures pour attirer 
l'attention. 

En le désactivant vous évitez la nuit 
de réveiller les voisins. Le jour vous 
évitez de déranger ou réveiller les 
voisins: malades, à la retraite, en 
vacances, bébés, travailleurs de nuits 
qui dorment le jour. Vous évitez 
également de faire sursauter et 
déranger les passants, les cyclistes et 
autres automobilistes.

Vous avez déjà désactivé votre 
klaxon? Bravo! Conservez ce feuillet 
pour mettre sur le pare-brise de la 
prochaine voiture qui vous dérange. 
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