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REHAU PRÉVIENT DE TOUT CAMBRIOLAGE

Smart Guard System : la protection préventive anti-effraction
DES FENÊTRES. RÉINVENTÉES POUR LA VIE MODERNE.
* Des solutions polymères à l’infini

VOS FENÊTRES RÉINVENTÉES
Pour la vie moderne

Nos vies deviennent plus modernes, plus intelligentes.
Ce qui autrefois rimait avec effort s’est aujourd’hui
considérablement simplifié. Emprunter un film au
vidéo-club ? Grâce au streaming, nous regardons ce
que nous voulons, bien confortablement assis sur
notre canapé. Parcourir un atlas routier en vue de
trouver le meilleur itinéraire pour ses vacances ?
Aujourd’hui, c’est votre GPS qui s’en charge,
prévisions de trafic comprises.

Bref, la technologie moderne fait désormais
partie intégrante de notre vie quotidienne.
Alors pourquoi pas de nos fenêtres aussi ?

REHAU s’est donné pour mission de concevoir des fenêtres aussi
modernes que nos vies. Des fenêtres certes ouvertes sur le monde,
mais apportant quand même de l’air frais lorsqu’elles sont fermées.
Et capables de dissuader les cambrioleurs avant que quelque chose
n’arrive.
Telles sont les fenêtres dont nous avons besoin aujourd’hui.
Afin de garder l’esprit libre pour les choses essentielles de la vie.
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LE MOMENT EST VENU POUR QUE NOS FENÊTRES
SOIENT AUSSI MODERNE QUE NOS VIES.

DES FENÊTRES. RÉINVENTÉES POUR LA VIE MODERNE.

LES CAMBRIOLAGES AUJOURD’HUI :
FAITS ET CHIFFRES

3 min

En Belgique, une tentative de
cambriolage a lieu toutes les
trois minutes. Contrairement à ce
que l’on pourrait penser, ils
surviennent en grande majorité
le jour et non la nuit.

80 %

Dans 80 % des cas par les fenêtres,
du sous-sol ou à la porte du balcon.
Il faut moins de 10 secondes à un
professionnel pour forcer une fenêtre
standard mal sécurisée.

44 %

Dans 44 % des cas, cela se résume
à la simple tentative, mais avec des
dégâts souvent considérables. Ensuite,
faire remplacer ses portes et fenêtres
prend non seulement beaucoup de
temps mais est également très cher.

LA SÉCURITÉ RÉINVENTÉE

Un concept préventif moderne contre les cambriolages.
Chez nous, la sécurité a depuis toujours l'absolue priorité. Là où autrefois l’on
érigeait des murs, les systèmes d’alarme sont censés aujourd’hui dissuader
les cambrioleurs. Mais le problème reste entier : si le système d’alarme se
déclenche, c’est que le sinistre a déjà eu lieu. Outre de leur argent et de leurs
objets de valeur, les victimes sont surtout dépourvus de leur sentiment de
sécurité.

LA SOLUTION
D’AUJOURD’HUI
REHAU Smart Guard : une première mondiale en matière
de protection préventive anti-effraction.
Le capteur de détection intelligent reconnaît les cambrioleurs
potentiels. Des signaux visuels et sonores dissuadent clairement
l’auteur d’essayer d’entrer par effraction. La dissuasion active aide
à prévenir les dommages au niveau des fenêtres et des portes.
REHAU Smart Guard va donc beaucoup plus loin que les systèmes
d’alarme habituels. En effet, ces derniers ne retentissent qu’une fois
que le cambrioleur s’est introduit chez vous : à ce stade, la fenêtre ou
la porte sont déjà endommagées.
Une protection anti-effraction intelligente qui prévient les
dommages avant qu’ils ne se produisent.
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OPTEZ POUR
UNE PRÉVENTION ACTIVE

PRINCIPE SIMPLE, AVEC UNE EFFICACITÉ MAXIMALE
Smart Guard évince les cambrioleurs avant qu’ils causent des dégâts.

Faites le choix d’une dissuasion ciblée sans altérer l’apparence de vos fenêtres. Discrètement
installé dans le cadre de vos portes et fenêtres, Smart Guard assure une sécurité préventive active.
Le capteur de détection intelligent détecte la présence de cambrioleurs et lance automatiquement
le dispositif de défense.

Zone de prévention de
20 cm devant la fenêtre

Le capteur de
détection intelligent
repère la présence
du cambrioleur.

Détecteurs de
mouvement :
détecte les mouvements
dans un rayon de 20 cm
devant la fenêtre. Les
capteurs intelligents ne
réagissent que si cela est
nécessaire.

Avertissement
visuel préalable du
cambrioleur par le
voyant LED.

Émetteur
de signaux

Détecteur de
mouvements

Émetteur de signaux :
un signal sonore
supplémentaire
décourage le
cambrioleur.

LED

L ED :
signale par une lumière
au cambrioleur qu’il
a été détecté.

Si le cambrioleur ne se retire
pas, le niveau d’alerte suivant
est activé et...

s’ensuit alors un
avertissement sonore via
l’émetteur de signaux.

L’occasion fait le larron
La grande majorité des cambriolages n’est pas le fait
de professionnels, mais de cambrioleurs occasionnels.
Une dissuasion ciblée se révèle donc ici très efficace.
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EMBALLAGE SIMPLE

Profitez d’une sécurité instantanée
Le module REHAU Smart Guard est installé « prêtà-l’emploi » par votre spécialiste des fenêtres dans
le cadre supérieur de vos systèmes de fenêtres
SYNEGO ou GENEO. Smart Guard fonctionne à l’aide de piles. Aucun câble n’est donc nécessaire. Le
module fonctionne tout seul. Un système intelligent
pour une protection efficace !

Installation clés en main par
votre installateur de fenêtres.

Remplacement facile des
piles avec accès direct au
compartiment des piles.

Mise à niveau possible
REHAU Smart Guard peut également être
mis à niveau pour les systèmes de fenêtres
REHAU GENEO et SYNEGO. C’est votre
spécialiste des fenêtres qui s’en charge
également : alors détendez-vous et profitez
d’une absolue sensation de sécurité.
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Apparence discrète
Le module est caché dans
le dormant de votre fenêtre.
À l’extérieur, des protections
disponibles en anthracite,
blanc, brun ou caramel
assurent une parfaite
intégration des couleurs.

DISCRET,
MAIS EFFICACE
Pour les fenêtres ainsi que
pour les portes de terrasses
et de balcons.

SÉCURISÉES,
INTELLIGENTES ET
SANS SOUCIS, DES
FENÊTRES POUR
LA VIE MODERNE

DES FENÊTRES RÉINVENTÉES POUR LA VIE MODERNE

Plus d’informations sur www.rehau.be/securite-intelligente

REHAU Smart Guard vous intéresse-t-il ? Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

© REHAU SA
Ambachtenlaan 22
3001 Heverlee
www.rehau.be
Sous réserve de modifications
techniques
730772 BE/fr 01.2019

