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Les fenêtres RC2 sont recommandées par la police en tant 
que protections antieffraction efficaces pour les bâtiments 
résidentiels.  
Les éléments ont résisté à la situation de test comprenant 
entre autres des tests de choc pendulaire et d'effraction et 
démontré leur efficacité pratique en cas d'effraction.

RC2N

Alors que la fenêtre RC2 comporte un vitrage de sécurité 
P4A, la variante RC2N (à vitrage standard) est surtout 
appréciée pour sa technique de verrouillage ; 
en effet, l'effet de levier sur la fenêtre est la méthode 
d'effraction la plus répandue.

Les fenêtres en PVC  existent dans une exécution 
de sécurité certifiée RC2 testée de manière irréfutable 
par  et recommandée par la police.

... les fenêtres en PVC  très isolantes 
dans une exécution de sécurité certifiée RC2 
avec recommandation de la police !
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CONTRE LES CAMBRIOLEURS . . .

FENÊTRES EN PVC   
AVEC PROTECTION

ANTI-EFFRACTION RC2
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Effractions : la cible d'attaque principale : les fenêtres et les portes-fenêtres ; la méthode nº 1 est 
l'effet de levier. 
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VERROUILLAGES PAR 
TÊTE DE CHAMPIGNON 
Le ba-b.a. de la protection antief-
fraction : Le PRINCIPE D'ANCRAGE 
empêche le tristement célèbre 
« effet de levier ». 
(Le nombre de points de verrouillage dépend de 
la taille de la fenêtre)

P O I G N É E S  D E  F E -
NÊTRE  DE SÉCURITÉ 
Les POIGNÉES DE FENÊTRE VER-
ROUILLABLES DE 100 NM sont 
bloquées efficacement en cas de 
bris de verre ou de manipulation 
du mécanisme d'ouverture..

VITRES  D E  SÉCU RITÉ ,  
ici de type P4A, difficiles à pénétrer 
par ce que les vitres sont collées avec  
du FILM RÉSISTANT AUX DÉCHI-
RURES. 
Dans le cas des fenêtres RC2/RC2N, 
le vitrage dans l'ouvrant pour plus de 
sécurité.

TOUTES LES 3 MINUTES, UN CAM-
BRIOLAGE A LIEU EN ALLEMAGNE.
LE CRIMINEL EST TRÈS  
PRESSÉ PAR LE TEMPS -  
LA FENÊTRE DOIT CÉDER EN QUELQUES MINUTES,  
SINON, IL ABANDONNE DANS LA PLUPART DES CAS !


