
MERCI ! 

Votre voiture peut aller à 120 km/h? 
Cependant dans un quartier 
résidentiel on ne roule pas à cette 
vitesse n'est-ce pas?  Votre voiture 
peut se verrouiller avec un « bip » ou 
un klaxon?  Cependant, dans un 
quartier résidentiel on devrait 
verrouiller sa voiture 
silencieusement n'est-ce pas?  La 
grande majorité des gens cessent 
d'utiliser ou désactivent ce système 
bruyant que certains 
concessionnaires installent sur les 
voitures pour attirer l'attention. 

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