
Sécuriser sa maison

Une porte anti-effraction
Faites installer une porte anti-effraction, capable de résister 5 minutes à une tentative d'intrusion.
Elle  permettra  de  dissuader  les  cambrioleurs.  Dans  les  zones  dites  à  risque,  des  protections
mécaniques sont ajoutées au mécanisme. Concernant la serrure, sa résistance est classée en trois
niveaux, du moins performant plus performant, de AP1 jusqu'à AP3. un modèle certifié A2P est
nécessaire. Porte garanties anti crochage et anti perçage!  Vous pouvez même doubler votre porte
d'une plaque d'acier. Mais la solution la plus rassurante est bien entendu le blindage. 

Une fenêtre incassable
Pour une plus grande sérénité, équipez vos fenêtres du rez de chaussée de défenses métalliques.
Pour encore plus d'esthétique, préférez le blindage

Protection des fenêtres de toit
Pour la protection des fenêtres de toit, optez pour des volets roulants à verrou auto-bloquant anti-
soulèvement. Pour encore plus de sécurité, il existe des vitrages anti-effraction

L'alarme
Utilisez  une  alarme  !  Vous  pouvez  aussi  choisir  un  modèle  qui  alerte  les  autorités  en  cas  de
problème.

Des alarmes connectées
Les smartphones vous permettent de rester connectés avec vos alarmes et les appareils de la maison
en votre absence (ampoules, volets) qui permettront de simuler une présence. Lorsqu'un mouvement
est  détecté,  vous recevez une alerte via sms. Différents opérateurs  sont présents sur ce marché
(orange, sfr etc.).

Simuler sa présence
Une  maison  plongée  dans  le  noir  trahit  l'absence  de  son  propriétaire,  ce  qui  peut  attirer  les
cambrioleurs.  De  la  sorte,  vous  pouvez  installer  un  programmateur  journalier  qui  allume  les
lumières ou la télévision à heures fixes. Ainsi, vous donnez l'impression d'une présence dans la
maison.

Choisir des serrures de qualité
Afin d'empêcher un cambrioleur il faut choisir des serrures de qualité. Vous pouvez installer des
verrous sur vos volets et faire renforcer les serrures par un serrurier. Placez également des éclairages
à détecteur de mouvement devant l'entrée, le voleur ne forcera pas une porte en pleine lumière.

Coffre-fort encastré
Pour cacher vos objets de valeur et vos bijoux vous pouvez choisir un coffre-fort encastré qui se
dissimule facilement.

Récupérez votre courrier
Si vous laissez entasser votre courrier dans la boite aux lettres jusqu'à ce qu'elle déborde, vous
pouvez attirer l'oeil des cambrioleurs. Ainsi, vous pouvez demander à un voisin de récupérer votre
courrier ou faites-le transférer vers votre lieu de vacances.
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