
SyStème de Spray d’entraînement
L’a l t e r na t i ve  responsab le



Avant de développer le Pepperino, Autron a réalisé une 
étude approfondie parmi les groupes d’utilisateurs. 
Les résultats de cette étude, les exigences en vigueur 
en matière d’environnement et les possibilités 
technologiques les plus récentes sont à la base de la 
conception du Pepperino. Ainsi, ce nouveau produit 
d’Autron offre une flexibilité, une sécurité et une 
assurance maximale pour l’utilisateur et des frais 
minimaux pour le responsable du budget.

pLUS d’aÉrOSOL JetaBLe
Pour l’entraînement avec un spray d’autodéfense, on utilisait jusqu’à aujourd’hui des petits 
aérosols jetables. Cette formule présente toutefois certains désavantages, car ces aérosols 
constituent une lourde charge pour l’environnement et ne cadrent donc pas dans une politique 
axée sur la durabilité. En outre, en tant que client, vous êtes dépendant des délais de livraison. 
Grâce à l’utilisation innovante d’une technologie existante et prouvée, Autron offre maintenant le 
système Pepperino pour recharger facilement en interne les aérosols jetables après utilisation. 
Le Pepperino est un produit économique, respectueux de l’environnement et durable avec lequel 
vous n’êtes plus dépendant de délais de livraison.

Une reCHarGe prOpre OFFrant  
SÉCUrItÉ et aSSUranCe

Le système introduit toujours la même quantité d’eau pure et d’air comprimé via un raccord mâle dans  
l’aérosol utilisé. Ces aérosols répondent bien sûr pleinement aux besoins de la formation en ce qui concerne  
le comportement de propulsion et de portée. En outre, l’utilisation du spray d’entraînement Pepperino est tout  
à fait sûre et la recharge ne contient pas d’alcool.

Une teCHnOLOGIe dUraBLe pOUr Une QUaLItÉ IrrÉprOCHaBLe
Innovant, le Pepperino a été conçu avec une combinaison unique soupape-raccord mâle et un système de 
recharge particulièrement ingénieux. Deux ouvertures de remplissage parallèles assurent des délais de 
recharge courts. Le système est entièrement rassemblé dans un boîtier compact et facilement déplaçable.



Un bon entraînement est le meilleur armement 
L’entraînement au spray d’autodéfense a lieu dans 
les endroits qui prévoient les circonstances les plus 
réalistes. Les installations de formation doivent donc 
être optimales. Grâce au système Pepperino, vous 
disposez toujours de suffisamment de recharges.

pepperInO, Le SyStème de reCHarGe reSpOnSaBLe

SUr et dUraBLe

  Une recharge propre d’eau pure sans alcool

  Recharge absolument exempte de légionelle 

  Aucune charge pour l’environnement

  Technologie fiable et durable

eFFICaCe

  Pas d’investissements

  Vous ne payez que par recharge

  Économique par la recharge

FaCILe

  Le Pepperino est simple à utiliser

   Le système peut être introduit de manière  

flexible dans plusieurs classes

Bouton pour remplir .

Raccord mâle de remplissage Pepperino.
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eFFICaCItÉ prOUVÉe danS La pratIQUe
Le Pepperino a été testé dans la pratique de manière approfondie et a largement  
démontré sa valeur. Ce système constitue LA solution pour chaque entraînement au spray 
d’autodéfense lorsqu’il s’agit de sécurité, d’environnement et d’économie en termes  
de coûts. Prenez contact avec nous aujourd’hui encore si vous voulez en savoir plus sur  
le Pepperino et l’application du système dans votre centre de formation.

CaraCtÉrIStIQUeS teCHnIQUeS

Raccord mâle: 2 pièces en parallèle
Temps de remplissage de  
l’aérosol d’entraînement: 20 secondes
Raccordement électrique: 220 VCA 0,25 kW M.67A
Dimensions: L x H x L 800 x 935 x 414 mm
Poids: 75 kg


