Communiqué de presse
Poignée de sécurité HOPPE

En toute sécurité chez soi avec la
poignée HOPPE pour porte d’entrée
Le nombre de cambriolages domestiques a atteint un nouveau sommet. Si
vous souhaitez vous éviter les préjudices financiers et le traumatisme
psychologique d’une effraction, nous vous recommandons de vous équiper
d’une bonne protection contre les effractions. Par conséquent, protégez
votre porte d’entrée avec une poignée appropriée !
L’un des « points d’accès » choisi par les cambrioleurs est la porte de votre
maison ou de votre appartement. Grâce au travail de prévention, en particulier
de la part des services de conseil de la police, les portes sont de plus en plus
souvent équipées d’une poignée de sécurité. En effet, de bons systèmes
techniques de sécurité permettent de faire échouer près de la moitié des
tentatives de cambriolage. À l’opposé, les portes qui ne disposent pas de
systèmes de protection appropriés sont une invitation au cambriolage !
Protection
optimale
de
jour
comme
de
nuit :
La poignée de sécurité HOPPE constitue une sécurité visible. Elle préserve la
serrure et le cylindre de la porte d’entrée ou de la porte palière contre les
interventions mécaniques indirectes et prévient efficacement l’arrachage de
force du cylindre profilé.
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Solutions de protection HOPPE contre les effractions pour la porte :

Premièrement les vis de la plaque sont invisibles de l’extérieur. Les
points de vissages sont recouverts et la plaque ne peut donc pas être
démontée de l’extérieur: le cylindre profilé est protégé.
Deuxième caractéristiques de la poignée de sécurité HOPPE: le
cylindre profilé est recouvert par un protecteur de cylindre. Ainsi il ne
peut être ni fracturé, ni arraché.
Comme tous les produits HOPPE, les poignées de sécurité bénéficient de 10 Pour toutes informations :
ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique et sont fabriquées dans
nos usines en Europe.
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