La check-liste
d’ASSA ABLOY
pour une maison
sûre

Un cambriolage
peut arriver à tout le
monde

Les experts d’ASSA
ABLOY vous
présentent les
dangers
d'effraction et
vous proposent
une check-liste
pour garantir la
sécurité de votre
maison.

Votre maison, votre famille, votre
patrimoine sont vos biens les plus
précieux. Pour ne pas devenir l’une des
nombreuses victimes touchées chaque
jour par un cambriolage, il faut agir. Il est
bien sûr impossible de se prémunir à 100%
contre un cambriolage. Si vous sécurisez
vos portes et vos fenêtres néanmoins
d’une façon optimale, les cambrioleurs
auront tendance à aller visiter un bâtiment
plus facile d’accès.
Cette check-liste vous indique quels
équipements de sécurité privilégier et
quelles mesures prendre pour protéger
votre domicile. Afin de pouvoir toujours
dormir sur vos deux oreilles. Même
lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Votre
maison est-elle
sécurisée ?

Effectuez notre test rapide pour identifier
les points faibles de votre maison. Plus
vous serez capable d'identifier avec
précision les lacunes qu’exploiteront les
cambrioleurs, mieux vous
serez protégé.
Check-liste pour une maison sûre

Oui

Non

Les garnitures de toutes vos portes extérieures
sont-elles vissées de l’intérieur ? Les cylindres
de fermeture sont-ils protégés par un cache ?
Le cylindre de fermeture est-il situé à moins de
3 mm au-dessus de la garniture de la porte ?
Possédez-vous une carte de sécurité pour
votre cylindre de fermeture ?
Lestêtièresdefermeturesont-ellesfixées
fermementaumur?
La serrure se ferme-t-elle à plusieurs endroits
(serrure multipoint) ?
Des sécurités supplémentaires sont-elles
installées du côté des charnières de la porte ?
Un système de contrôle est-il installé avec un
œillet, une chaîne ou une goupille de verrouillage ?

Vos fenêtres (de la cave à l’étage supérieur)
disposent-elles de sécurités supplémentaires
verrouillables du côté de la poignée ?
Vos fenêtres (de la cave à l’étage supérieur)
disposent-elles de sécurités supplémentaires
verrouillables du côté des charnières ?
Vos volets roulants sont-ils protégés par une
sécurité afin qu’ils ne puissent pas être relevés ?
Votre clé est-elle protégée par une protection
active contre la copie afin d’éviter la
duplication non autorisée ?
Si vous avez répondu par « non » à l’une des questions de cette checkliste, nous vous conseillons de consulter votre revendeur spécialisé
pour savoir comment remédier à ces points faibles. Pour trouver le
revendeur le plus proche, rendez-vous sur www.assaabloy.ch/fr/contact.

Votre
comportement est-il
sécurisé ?

Il existe une série d’attitudes à adopter
pour limiter les risques de cambriolage.
Nous avons résumé les pistes principales
pour vous.
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Oui

Non

L’éclairage de votre entrée est-il
suffisant ?
Lorsque vous quittez votre maison, verrouillezvous toujours en faisant deux tours de clé ?

Avant de quitter votre domicile, veillez-vous
toujours à fermer les fenêtres/portes du balcon ?
Lors d'un emménagement, avez-vous changé
les cylindres de fermeture de vos serrures ?
Existe-t-il des objets accessibles susceptibles d’aider
les cambrioleurs à pénétrer dans votre maison ?

Signalez-vous une présence également lorsque
vous êtes absent (par ex. grâce à la mise en
route automatique d’une lampe, etc.) ?
Êtes-vous suffisamment couvert par votre
assurance ?
Possédez-vous une liste précise et des photos
de vos principaux objets personnels de valeur ?
Si vous avez répondu par « non » à l’une des questions de cette
check-liste, nous vous conseillons de modifier votre
comportement et vos habitudes afin de vous protéger
activement contre les risques de cambriolage. Pour trouver le
revendeur le plus proche, rendez-vous sur
www.assaabloy.ch/fr/contact.

Ne tentez jamais vous-même d'arrêter un cambrioleur.
Laissez la police intervenir (appel d’urgence au 117) et
notez immédiatement la description physique du
suspect, et, si possible, la plaque d’immatriculation et le
type de véhicule.
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