Check-list:
Sécurité pour la maison
Avez-vous besoin d‘une installation d‘alarme chez vous ?

Les installations d‘alarme d‘ABUS rendent votre vie plus sûre de manière pratique et protègent les points faibles de votre
maison ou de votre appartement. En cas d‘effraction, vous êtes averti par SMS, e-mail ou message vocal. Cela permet
une intervention rapide des forces de sécurité. Grâce aux détecteurs mécatroniques, un cambrioleur a affaire à une combinaison de composants mécaniques robustes et d‘électronique intelligente. Mais nos installations d‘alarme peuvent
encore plus : combinées à des détecteurs d’incendie, des boutons anti-agression ou des boutons d‘appel d‘urgence,
elles permettent une protection totale pour vous et votre domicile.
Si vous répondez par oui à plus de l‘un des points suivants, nous vous recommandons de demander conseil à l‘un de
nos revendeurs spécialisés au sujet de la protection par centrale d‘alarme.
Prenez votre sécurité en main !

Vous êtes souvent absent de chez vous
Si personne n‘est à la maison, les cambrioleurs ont beau jeu. Ils peuvent emporter vos biens en toute tranquillité
et provoquent ainsi de grands dommages financiers. Surtout si vous quittez votre maison à la même heure tous les
jours, vous pouvez être victime d‘un cambriolage. Car les cambrioleurs épient souvent les bâtiments intéressants
avant de passer à l‘attaque.
Il y a déjà eu des cambriolages non loin de chez vous
Surtout dans les endroits particulièrement visés par les cambriolages, une installation d‘alarme peut avoir un effet
dissuasif sur les cambrioleurs. Une sirène extérieure fait parfois des miracles et met les cambrioleurs en fuite dès le
début !
Votre maison présente des points faibles
Les cambrioleurs préfèrent la facilité. Les portes et fenêtres mal sécurisées sont pour eux des entrées faciles et donc
très populaires auprès des intrus.
La protection contre l‘incendie est pour vous un sujet important
Le thème de la protection contre les incendies joue un rôle de plus en plus important de nos jours dans les habitations privées. Les détecteurs de fumée empêchent souvent que les habitants soient surpris dans leur sommeil.
Vous pouvez raccorder les détecteurs d‘incendie à votre installation d‘alarme et vous faire avertir par téléphone en
cas d‘incendie. Les détecteurs de fumée sauvent des vies !
Vous vous faites du souci pour votre sécurité personnelle chez vous
La plupart des accidents se produit à domicile. Pour les personnes âgées surtout, il est rassurant de pouvoir appeler à
l‘aide en cas d‘urgence grâce au simple appui sur le bouton d‘une centrale d‘alarme.
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Votre maison se trouve dans une région calme
Ce sont surtout les endroits peu habités qui invitent les cambrioleurs à agir. En particulier si votre propriété est
vaste et entourée d‘une haie, vos voisins ne peuvent remarquer un intrus. De plus, il est souvent difficile de voir à
l‘intérieur d‘une propriété. Aucune personne de l‘extérieur ne remarque donc les intrus.

