
Les possibilités…

Les supports suivants sont disponibles auprès :

- Service commercial
- Sur demande auprès de communication@defensemartre.fr 

CAMPAGNE DE SENSIBILISATION
REPOUSSE-MARTRES
Le mythe des remèdes « maison » repousse-martres – poils de chien et pastilles WC – persiste obstin-
ément alors que la grande majorité des automobilistes ne connaissant pas l’existence des moyens de 

Ce que le client ne connait pas, il ne le demandera pas. C’est pourquoi, il est absolument nécessaire 
d’expliquer et d’informer l’automobiliste victime de dégâts de martres. 

Des clients protégés sont des clients satisfaits. 
Pourquoi risquer les dégâts de martres après l’acquisition d’un véhicule neuf, alors qu’il est possible de 

 

K&K vous soutien dans les explications et la commercialisation par le biais d’outils publicitaires variés.

Simplement informé. Facilement vendu. Rapidement installé. Très bien protégé.



Information repousse-martres au point de vente

Les possiblités.

Aide à la vente - DIN A5
Toutes les informations importantes sur la brochure
„pourquoi mordent-elles ?“ jusqu’aux caractéristiques
des appareils résumées de manière compacte..

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de

   communication@defensemartre.fr

Autocollant électro-statique - DIN A5 long
Adhère électro-statiquement et sans laisser de résidu de colle 
sur tous types de matériaux. Permet d’aborder le sujet dans 

le décoller de son carton et de le coller 
(30 x 10,5 cm).

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de

   communication@defensemartre.fr

Insert pour présentoir - DIN A4
Facilitez-vous les transactions grâce à des prix préétablis, 
l’installation comprise, pour une vente à l’atelier mécanique 
ou en annexes à un courrier. Sous forme de PDF pouvant 

nous complétons avec votre logo.

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de
   communication@defensemartre.fr

Download: 
   www.hyundai.defensemartre.fr

Nous vous expliquons 

comment faire de votre 

HYUNDAI une zone sans martres !

Consommations mixtes et émissions CO2 du Hyundai Kona: WLTP = de 5,0 à 5,4 L/100km - 115 à 123 g/km

www.hyundai.fr

Repousse-martres - 
Informations générales et avantages

Pourquoi mordent-elles ?
Afin de mieux comprendre comment protéger les véhicules des dégâts causés par la martre, vous devez 
savoir ce qui fait que les martres causent les dégâts :
Cachette: Le compartiment moteur est une cachette très appréciée des martres. Contrairement aux suppositions souvent entendues, 

la chaleur n’y est pour rien.
Explorant: Les martres explorent leur environnement avec leurs dents. Pour ce faire, elles mordillent les câbles, les durites et les joints.
Batailles territoriales: Lorsqu’une martre sent l'odeur d'une rivale, elle devient extrêmement agressive. Par conséquent, les véhicules fréquemment

stationnés dans différents «territoires de martres» sont ainsi particulièrement exposés.

Quand avoir recours aux ultrasons et quand à la haute tension ?
Ultrason: Pour les martres « entêtées »
Les martres ressentent une sensation désagréable à l’écoute 
des ultrasons et les fuient.

Haute tension: « Qui s’y frotte, s’y pique »
Pour les martres plus âgées (malentendantes) ou les animaux agressifs 
(batailles territoriales), le recours supplémentaire à la haute tension est 
recommandé. Conçu pour éloigner les animaux sans les blesser !

Les avantages des appareils K&K : 
Ondes ultrasonores sinusoïdales pulsées (inaudibles pour l'homme)

•  À intervalles variables pour éviter un effet d'accoutumance
•  Inspirés des cris d'avertissement des congénères, 
 donc particulièrement dissuasifs et efficaces
•  Enceinte en forme de dôme, angle d’émission des 
 ultrasons 360° - protection complète
•  Enceinte entièrement encapsulée, boitier 100% étanche de haute 
 technologie pour permettre une installation au plus bas et résiste 
 aux lavages de moteur

Les avantages des appareils K&K :
Utilisables dans toutes les générations de moteurs

•  Démarrage lent progressif à faible niveau de courant
•  Ne sont pas détectés comme consommateurs de courant 
 par le système électrique du véhicule
•  Ne nécessitent pas de connexion à la borne 15, car l'appareil 
 fonctionne en autonomie avec une simple connection batterie
•  Sécurité accrue lors d’une intervention moteur grâce au contacteur de 
 capot coupe circuit
•  Le moniteur de batterie prévient contre la décharge 
 profonde de la batterie de la voiture

M2700
LA recommandation pour l'ultrason

•  Le boitier étanche à l’eau 100% de haute technologie
 permet une installation au plus bas - créant ainsi un «tapis ultrasons»
•  Les ultrasons se diffusent comme de la lumière. Ainsi, les zones 
 d’ombres sonores peuvent être évitées lors de l'installation

M8700
Fonctionnement autonome (piles LR6 AA)

•  Peut également être utilisé en dehors du compartiment moteur 
 (abris de voiture)
•  Convient pour utilisation de courte durée - par ex. location de voiture

Accessoires
Dans les compartiments moteur très sinueux, il peut être nécessaire 

    de sécuriser les points d'entrée avec plus de contacts à haute tension.
•  Kit extension 4 pcs

M4700-Kit pour M4700
    M4700B-Kit pour M4700B et M9700

M4700B
LA recommandation en raison de la nouvelle 

 technologie de brosses de contact à haute tension
•  Brosses de contacts deux pôles +/- haute tension qui pénètrent au travers
 du pelage isolant de l’animal
•  Une zone de protection plus étendue et une installation indépendante 
 de son environnement
•  Contacteur de capot coupe-circuit

M9700 
Variante brosses de contact deux pôles +/- avec piles LR6 AA

•  Convient également aux véhicules de loisirs utilisés occasionnellement

M4700 
Le prédécesseur de M4700B avec tous les avantages connus, sauf la 

 nouvelle technologie de brosses de contact deux pôles +/-
•  Cet appareil utilise 6 plaques de contact coulissantes 
 en acier inoxydable
•  Accessoire disponible : Contacteur de capot coupe- 
    circuit (No.1001)

Le prétraitement

Quel produit pour quelle utilisation ?

Effacer les marquages de territoires

Repousse-martres à ultrasons : Repousse-martres combinés :

Avant d'installer un appareil repousse-martres, retirez les marques olfactives à l'aide du destructeur 
de marques olfactives 000300 ou en effectuant un lavage du moteur.



Les possiblités personnalisables.

Roll Up - Présentoir déroulant – H. 2M
Facilitez-vous la revente des appareils grâce à des prix
d’ensemble préétablis, installation comprise. Après
présentation du projet de conception et votre validation,
il sera mis en production, et quelques jours plus
tard, il vous sera déjà possible de communiquer avec
le Roll-Up.

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de

   communication@defensemartre.fr

Ajout gratuit avec la commande correspondante.
Voir le formulaire de commande ci-joint.

3D-Repousse-martres factice – DIN A4
Présentoir en verre acrylique de haute qualité, avec pied de 
support, constitué d’un boitier original repousse-martres et d’une 
brosse +/-. De cette manière, vous pourrez décrire au mieux les 
avantages au client, les avantages de l’enceinte en forme de 
dôme étanche à l’eau et des brosses haute tension Bipolaire. 

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de

communication@defensemartre.fr

Ajout gratuit avec la commande correspondante.
Voir le formulaire de commande ci-joint.

Flyer personnalisable - 1.000 pcs. DL.
Informez au recto comme au verso des différentes méthodes de 
défense disponibles et vos propres recommandations. Facili-
tez-vous la revente grâce à des prix d’ensemble préétablis, installa-

avec votre logo et procède à l’impression selon vos exigences. Uti-
lisable en complément à la réception atelier, ou en tant qu’annexe 
de facture, publipostage, ect...

Disponible:
- Service commercial
- Sur demande auprès de

communication@defensemartre.fr

Ajout gratuit avec la commande correspondante.
Voir le formulaire de commande ci-joint.

Et bien d’autres possibilités encore...

Veuillez vous adresser à : communication@defensemartre.fr ou par téléphone au +33 3 36 47 70 36
Nous sommes ouverts à toutes vos idées et vous suggestions et serions ravis de vous aider.




