Renforcez votre sécurité et celle
de vos proches à la maison !
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Les armes de poing Home
Defense (HD) de la société
allemande Umarex constituent
un excellent compromis entre
les armes à feu traditionnelles
et les armes de défense
standard. Elles projettent des
billes de caoutchouc dures,
non létales, un moyen très
dissuasif - utilisé par les
professionnels de la sécurité pour repousser rapidement
l’intrusion ou l’agression d’un
cambrioleur. Afin d’utiliser en
toute sécurité ces armes
soumises à la loi sur les
armes, le Club KRAV MAGA

Renseignements et inscriptions :

Eliezer Medevielle – 079 315 44 72 – contact@kravmagalacote.ch

LA CÔTE s’est associé avec
Pro Equipement à Gland pour
proposer un stage de Home
Defense. Durant cette formation de 3 heures vous
utiliserez les armes HD dans
un environnement sécurisé
type « logement » et vous
apprendrez à neutraliser le ou
les agresseurs sans leur
causer de dommages irréversibles. Au terme de ce
stage, vous saurez comment
utiliser avec efficacité et en
toute sécurité votre arme de
poing Home Defense.

