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Les indispensables brico-fenêtre.com
pour bien sécuriser sa maison

À l’approche des beaux jours, l’envie d’une escapade ou de quelques jours de break en dehors de chez soi
se fait sentir… Pour partir en toute sérénité, Brico Fenêtre propose un panel de solutions afin de sécuriser
au maximum son habitat et ainsi empêcher toute intrusion qui viendrait gâcher la fin des vacances.
Zoom sur ces indispensables !

La porte d’entrée
Grâce à son double vitrage retardateur d’effraction 44.2, sa serrure 3
points à relevage et ses paumelles lourdes renforcées, la porte d’entrée
en aluminium Flexymaxx est l’allié idéal pour bien se protéger. 100%
personnalisable, elle peut aussi être équipée du double vitrage SP10,
encore plus résistant que le précédent : le vitrage feuilleté, composé de
deux feuilles de verre assemblées par 6 films PVB, résiste très fortement
aux chocs et fait gagner de précieuses minutes. Une bonne façon de
dissuader les cambrioleurs.

Le petit +
Le choix des dimensions et
des couleurs (nuancier RAL de
200 couleurs) est large et surmesure. Des options de design,
d’accessoires et de vitrages
décoratifs sont aussi disponibles.

Porte d’entrée Flexymaxx

Les fenêtres et baies
L’ i n ve s t i s s e m e n t d a n s d e s
menuiseries de qualité équipées
de systèmes de sécurité pour toute
la maison est la seconde astuce
indispensable pour maximiser
sa protection. Sur sa gamme de
coulissants, le centre de R&D de Brico
Fenêtre a mis au point un niveau
de protection VI : une crémone
haute sécurité à 3 points d’ancrage
avec un système anti-dégondage
qui empêche le soulèvement des
vantaux depuis l’extérieur et des
joints anti-arrachement pour le
vitrage.

Côté fenêtres, le fabricant a aussi
développé des solutions innovantes,
comme le système “powerlock”
qui apporte une double sécurité
lorsque la porte est fermée grâce
à des gâches de sécurité antiarrachement combinées à des
galets anti-intrusion ; ou le système
“ s é c u s t i c k ” q u i e m p ê ch e l a
manipulation de la poignée depuis
l’extérieur grâce à un verrouillage
interne de celle-ci.

La domotique
En complément de menuiseries sécurisées, la domotique est un
indispensable pour garder un œil sur sa maison, même sans y être. Le
détecteur d’ouverture et de choc ainsi que le détecteur de mouvement
io Somfy sont les deux must have pour un habitat protégé. Placé sur la
porte d’entrée ou les fenêtres, le détecteur d’ouverture et de choc alerte
de toute tentative d’intrusion, avant même que le cambrioleur soit entré
dans le logement. Placé à l’intérieur de l’habitat, dans l’entrée ou une
pièce spécifique, le détecteur de mouvement signale toute présence
inattendue.

Le petit +
Brico Fenêtre propose les
produits équivalents chez Delta
Dore.

Détecteur de mouvement

Détecteur d’ouverture

À propos de Brico Fenêtre

Pionnier de la vente en ligne de menuiseries, brico-fenetre.com a été créée en 2007 à Bordeaux par le groupe Biason, fabricant et
distributeur de menuiseries PVC et aluminium depuis 1984, basé dans les Pyrénées-Atlantiques. Marque déposée du Groupe, Brico
Fenêtre bénéficie de son expertise reconnue pour accompagner les particuliers et les artisans dans tous leurs projets d’habitat, du neuf
à la rénovation. Elle se distingue par une conscience environnementale forte, à la fois en choisissant la France pour la fabrication de ses
menuiseries, en sélectionnant des partenaires du territoire, et en optant pour un modèle en circuit court afin d’être au plus proche de
ses clients. Présidé par Christian Biason, le groupe emploie plus de 300 collaborateurs. Brico Fenêtre a été fondé et est dirigé par Thierry
Rambert.

CONTACT PRESSE
Camille Fievre
c.fievre@passerelles.com
06 86 65 64 99

