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Toute question à laquelle vous répondez par «OUI» signale un point faible. Vous devez donc y remédier au plus vite!
· L es portes de votre cave ou vos portes secondaires sont-elles particulièrement exposées parce qu'il y manque des
protections supplémentaires?
Ces «entrées» sont souvent négligées, de sorte que les bandits peuvent y agir sans être gênés.
·M
 anque-t-il une garniture de protection à recouvrement des cylindres?
Les garnitures de protection de marque fournissent une dissuasion visible et protègent en même temps le cylindre
profilé des attaques.
·M
 anque-t-il un cylindre de porte profilé à carte de sécurité?
Des cylindres de porte de qualité offrent une protection maximale contre les effractions et garantissent en même
temps la sécurité des portes.
· L es garnitures de portes sont-elles vissées de l'extérieur?
Des vis visibles sont une invitation sans détours aux malfaiteurs.
· L e cylindre profilé existant dépasse-t-il de la porte de plus de 3 mm?
Les cylindres de porte qui «dépassent» de plus de 3 mm peuvent être facilement cassés. En outre, la protection de
l'assurance est mise en péril!
· L a porte d'entrée n'est pas équipée d'une serrure supplémentaire?
Une serrure supplémentaire de marque offre une dissuasion visible et une plus grande stabilité du fait du point de
protection supplémentaire.
·D
 es visiteurs inconnus peuvent-ils ouvrir la porte en grand quand vous l'ouvrez?
Au contraire, une serrure supplémentaire de marque à entrebâilleur empêche l'accès direct à votre domicile.
·M
 anque-t-il un judas ou celui qui est monté ne vous permet-il de voir qu'une partie du couloir?
Danger! Un bon judas doit permettre de voir immédiatement des visiteurs indésirables dans un angle d'env. 200
degrés.
· Vos fenêtres ne sont pas équipées de verrous supplémentaires de fenêtres?
Danger! Sachez que la plupart des fenêtres disponibles dans le commerce peuvent être soulevées en 10 secondes.
·M
 anque-t-il des protections supplémentaires du côté des charnières de vos fenêtres?
Danger! Les protections sur le côté des charnières font partie de la protection de base, car une protection bilatérale des
fenêtres et des portes de terrasse rend le soulèvement de l'extérieur plus difficile.
· L es enfants en bas âge peuvent-ils ouvrir eux-mêmes facilement les fenêtres?
Danger! Les protections modernes de fenêtres offrent les possibilités les plus diverses de prévenir les effractions et les
risques d'accidents.
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· L es volets roulants ne sont pas protégés de l’intérieur?
Danger! La protection contre la lumière et les regards indiscrets ne suffit pas. Seuls les volets roulants possédant une
fermeture supplémentaire empêchent que les volets roulants soient relevés de l’extérieur par des personnes non
autorisées.
· L es fenêtres de cave ne sont pas protégées par des cadenas adéquats?
Danger! On oublie souvent que les fenêtres de cave permettent également d'entrer. Des cadenas de qualité empêchent
les cambrioleurs d'entrer.
· E st-il possible de soulever les grilles de l'extérieur?
Danger! Les soupiraux aussi sont des ouvertures très utilisées par les cambrioleurs. Les protections de marque pour
grilles empêchent efficacement leur soulèvement.
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· L es fenêtres de toit sont facilement accessibles et ne peuvent être fermées?
Danger! Grâce à des outils facilitant «l'escalade» (échelles, etc.), des cambrioleurs peuvent facilement monter sur votre
toit. Des protections modernes de vos fenêtres de toit vous apportent la sécurité maximale.

