
L'alarme  
intelligente pour 
votre logement
Smart Guard, un système d’alarme préventif pour 
une protection intelligente de vos fenêtres, portes 
et surtout de votre logement. Simple d'utilisation, 
sûr et efficace. 

* Nos avancées technologiques. Votre confort au quotidien.
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Ça peut arriver à n'importe qui !

En France, une tentative de cambriolage  
a lieu toutes les 2 minutes. Contrairement 
à ce que l’on pourrait penser, plus d'un 
tiers des cambriolages ont lieu le jour  
et non la nuit.

Dans 80 % des cambriolages, les 
cambrioleurs se sont introduits dans  
la maison en passant par la fenêtre  
du sous-sol ou encore la porte du 
balcon. Quelques secondes suffisent  
à un professionnel pour forcer une 
fenêtre standard mal sécurisée.

Dans 45 % des cas, cela se résume  
à une simple tentative, mais avec  
des dégâts souvent considérables.  
Faire remplacer ses portes et fenêtres 
ensuite coûte cher en temps et en 
argent.

4 Min. 80 % 45 %

Source : statistiques en matière de criminalité, 2019, "Safe at home" & Insécurité et délinquance en 2020 : bilan statistique - Ministère de l’intérieur

Votre maison, c’est le lieu où dorment vos enfants, où vit 
votre famille. Chacun doit s'y sentir bien et en sécurité. 
Pourtant le risque d'être cambriolé existe. Non seulement 
vos biens matériels disparaissent, mais le sentiment de 
sécurité également. 

Comment protéger l'endroit qui 
vous est le plus cher au monde ?

Protégez votre habitation !

Alors n'attendez plus !
Les chiffres le montrent clairement. Il est extrêmement important de sécuriser  
votre maison. Mais quelle solution adopter ? Les systèmes d’alarme conventionnels 
se déclenchent généralement lorsque l’effraction a déjà eu lieu. Et même si aucun 
objet n’a disparu, vous ne vous sentez plus en sécurité chez vous.  

REHAU a la solution pour vous !

2 mn          80 %    45 %
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Dorénavant ce sont vos fenêtres 
et vos portes qui surveillent votre 
maison 

REHAU relève le défi de concevoir des fenêtres 
adaptées à vos besoins. Des fenêtres capables 
de dissuader les cambrioleurs avant qu'ils 
n’aient le temps d'agir. 

Smart Guard – Descriptif

Dissuade  
les voleurs 
avant qu’ils 
n'agissent

 ▪ Capteur de mouvement intelligent  
détecte les cambrioleurs potentiels en une fraction de seconde. 

 ▪ Signaux visuels et sonores   
dissuadent le cambrioleur qui essaye d’entrer par effraction. 

 ▪ Dissuasion active  
évite les dommages au niveau des fenêtres et des portes. 

Smart Guard va donc beaucoup plus loin que les systèmes d’alarme 
conventionnels. En effet, ces derniers donnent l’alerte seulement 
lorsque la fenêtre ou la porte est déjà endommagée ou que le 
cambrioleur s’est déjà introduit chez vous.

Smart Guard : le système d’alarme préventif 
contre les cambriolages

L'occasion fait le larron 
Une grande partie des cambriolages 
sont commis par des malfaiteurs 
occasionnels. La dissuasion ciblée 
est donc particulièrement efficace.

04



Des fenêtres réinventées  
pour la vie d’aujourd’hui.
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Smart Guard Ontop 
 ▪ Simplicité du montage sur le cadre ou sur l'ouvrant des 

fenêtres traditionnelles
 ▪ Idéal également pour les portes d'entrée, portes de 

services et pour les vitrages fixes
 ▪ Patin adhésif à haute adhérence pour un maintien parfait 
 ▪ Protection anti-sabotage en cas de tentative d’arrachement
 ▪ Existe en anthracite, blanc et argent

Smart Guard Inline 
 ▪ Intégration discrète dans le cadre (par perçage dans  

la fenêtre)
 ▪ Compatible avec de nombreuses gammes de fenêtres  

et baies coulissantes REHAU
 ▪ Existe en anthracite, blanc et argent

Smart Guard Inline GS
 ▪ Visuellement, intégration parfaite dans le cadre  

(par perçage de la fenêtre)
 ▪ Existe en anthracite, blanc, brun et caramel

Gammes compatibles
 ▪ Fenêtres et portes-fenêtres REHAU 
 ▪ La plupart des fenêtres et portes-fenêtres du marché

Gammes compatibles 
 ▪ Fenêtres et portes-fenêtres NEFERIA
 ▪ Portes levantes coulissantes GENEO 
 ▪ Portes levantes coulissantes SYNEGO
 ▪ Portes coulissantes SYNEGO SLIDE 

Gammes compatibles 
 ▪ Fenêtres et portes-fenêtres GENEO
 ▪ Fenêtres et portes-fenêtres SYNEGO

Au cœur du système
Le système d’alarme Smart Guard,  
pour une utilisation selon vos besoins.
Le système d’alarme Smart Guard est installé ou intégré dans la partie supérieure du cadre ou de l'ouvrant de vos fenêtres  
et portes. Il est protégé contre le sabotage. Différents modèles existent, aussi bien pour le neuf que pour la rénovation.

Mise en oeuvre

Idéal en 
rénovation
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Facile à installer  
Simple à rajouter  
Discret
Un installateur proche de chez vous installe le système 
d’alarme Smart Guard à votre convenance. Aussitôt monté, 
aussitôt opérationnel. Ajouter l’alarme Smart Guard sur  
vos fenêtres existantes ? Aucun problème !

Système discret
Une protection efficace qui passe inaperçue. Smart Guard s’adapte  
au design de vos fenêtres, portes, portes-fenêtres grâce aux caches  
en anthracite, blanc, argent, brun ou caramel qui s'intègrent en toute 
discrétion.

Améliorer en toute simplicité 
Smart Guard peut également être 
posé dans le cadre d'une rénovation.  
C'est particulièrement facile avec  
le modèle Smart Guard Ontop qui 
peut être fixé au cadre ou dans  
l'ouvrant de la fenêtre. Appréciez  
le sentiment de sécurité et  
détendez-vous.

Alimentation électrique autonome
Le système d’alarme Smart Guard fonctionne à piles.  
Pas besoin de câblage électrique. Vous pouvez facilement 
changer les piles. Smart Guard vous le signale lorsque cela 
est nécessaire. Vous bénéficiez d’un maximum de sécurité 
pour un maximum de confort. Tout simplement.
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La fenêtre sous contrôle  

Détection intelligente, 
dissuasion ciblée

3

4
5
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Les capteurs de présence intégrés dans le système 
d’alarme Smart Guard détectent les cambrioleurs 
lorsqu'ils s'approchent des fenêtres ou des portes.  
Ils déclenchent immédiatement un avertissement  
visuel et sonore. Toute tentative d'ouverture  
déclenche immédiatement l’alarme.

Les capteurs d'ouverture intégrés dans la fenêtre 
détectent si une fenêtre est ouverte, en oscillo- 
battant* ou fermée. 

Le système de surveillance des fenêtres équipées  
de Smart Guard est géré via une application  
smartphone, disponible à tout moment et de  
n’importe quel endroit.

Si les fenêtres ou les portes ne sont pas équipées  
de Smart Guard, comme les fenêtres inaccessibles 
de l'étage supérieur, celles-ci peuvent être équipées 
de capteurs d’ouverture seuls (disponibles séparément). 
Vos fenêtres sont désormais parfaitement sous 
contrôle.
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*L'affichage de la position oscillo-battante est possible uniquement avec la variante Smart Guard Ontop.
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En cas de détection  
de mouvement

Capteur de présence intelligent
Le capteur de présence intégré détecte  
les mouvements dans un rayon de 20 cm 
devant la fenêtre. Il ne réagit que si cela  
est nécessaire.

Avertissement visuel
Une LED rouge se met à clignoter pour faire 
fuir le cambrioleur lorsqu’il a été détecté.

Dissuasion acoustique
Si le cambrioleur persiste, un signal sonore  
se déclenche. En cas d’impact violent contre  
la fenêtre, le capteur de vibrations intégré va 
déclencher immédiatement un avertissement 
sonore plus intense et rapide. 

3
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En cas d’effraction

Capteur de chocs
Le capteur de vibrations enregistre tout  
choc violent contre la vitre. Le capteur  
intégré à la fenêtre réagit immédiatement  
à l'ouverture de la fenêtre.

Activation de l'alarme par signal radio
Le système Smart Guard envoie un signal 
radio en temps réel pour activer la sirène 
intérieure. Parallèlement, les signaux visuels 
et sonores sont intensifiés au niveau 
de Smart Guard. 

Sirène intérieure
Le système déclenche la sirène intérieure  
qui émet alors un signal sonore d’un volume  
de 90 dB faisant fuir le cambrioleur. 
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Votre pack sécurité  
avec sirène intérieure 

Smart Guard : les fenêtres et portes sont sécurisées 
par les systèmes d’alarme Smart Guard, la sirène 
intérieure s'occupe du reste. En cas de besoin,  
l’alarme sonore éloignera tout cambrioleur.

Options pratiques
Votre système Smart Guard peut 
être activé et désactivé via un  
interrupteur sans fil installé  
n'importe où dans la maison.   
Pour encore plus de facilité, vous 
pouvez obtenir en option une  
télécommande à mettre sur votre  
porte-clés.

Le système Smart Guard communique  
par radio avec la sirène intérieure.  
Le système fonctionne de manière  
totalement autonome. 

La sirène étant placée à l’intérieur de  
la maison, il n’est pas possible de la 
neutraliser de l’extérieur de l’habitation.  
Sa forme compacte lui permet de  
s'intégrer discrètement dans toutes  
les pièces. La sirène est branchée  
directement sur une prise de courant,  
sans câble électrique apparent.  
Une solution de sécurité qui s’installe  
et se pilote très facilement depuis  
votre smartphone pour une protection 
optimale de votre habitation !
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Vos débuts avec la maison connectée
Contrôlez votre maison connectée en  
toute simplicité avec le système REHAU. 
La passerelle REHAU RE.HUB et l’application 
Smartphone dédiée sont particulièrement 
faciles à configurer. L’alarme Smart Guard,  
la sirène intérieure ainsi que les accessoires, 
tels que les interrupteurs sans fil, peuvent 
être facilement intégrés, même par la suite.

Maison connectée

Une application intuitive  
pour une maîtrise totale  
En intégrant l’alarme Smart Guard dans le système de maison 
connectée REHAU, vous bénéficiez d’une alarme compacte  
et fonctionnelle, pilotable avec votre smartphone.

Installation clé en main
Le boîtier et le système sont  
paramétrés par votre installateur  
au moment de la pose.

Une application pour une utilisation simple et facile 
Contrôlez votre système d’alarme, à tout moment et  
où que vous soyez, grâce à une application dédiée.  
Et si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir des  
notifications en temps réel. L’état de vos fenêtres,  
ouvertes ou fermées est également affiché dans  
l’application. Comment ? Grâce aux capteurs intégrés  
dans la fenêtre, disponibles en option, même si la  
fenêtre n’est pas équipée de Smart Guard. 

Compatibilité
Pour toute question concernant  
la comptabilité ou l’intégration de 
notre système d’alarme, contactez 
le service Smart Guard.
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Se sentir en sécurité 
Avec Smart Guard, quittez votre domicile en toute 
tranquilité. Vous savez que votre maison est bien 
protégée. Misez sur la sécurité et bénéficiez  
de nombreux avantages :

Sécurité préventive 
Dissuade les cambrioleurs avant qu’ils ne commettent  
des dégâts. Smart Guard va beaucoup plus loin que les 
systèmes d’alarme traditionnels.

Technologie innovante
Des capteurs de mouvements intelligents détectent les 
cambrioleurs dès qu'ils s'approchent des fenêtres ou portes 
et déclenchent, en cas de besoin, le système d'alarme. 

Large compatibilité
Les différents modèles et applications permettent  
une flexibilité maximale : utilisables avec les gammes  
de fenêtres REHAU et avec les fenêtres concurrentes  
grâce à la solution Ontop.

Installation rapide
Le système Smart Guard est installé clé en main par des 
entreprises spécialisées et qualifiées, selon vos besoins  
et vos envies. Aussitôt monté, aussitôt opérationnel.

Facilité de mise en œuvre en rénovation
Adapté à la rénovation, grâce au modèle Smart Guard 
Ontop qui s’intègre directement sur une fenêtre existante. 

Système discret
Grâce aux trois coloris de caches proposés, Smart Guard 
s’adapte au design de chaque fenêtre et porte et s’intègre 
parfaitement à l’existant.

Utilisation ultra-simple
Les interrupteurs sans fil ou encore l’application mobile, 
rendent l’utilisation particulièrement simple. Intégré à la 
maison connectée, l’ensemble du système d’alarme peut  
être piloté via une application. Simple et pratique !

Contactez-nous
Vous souhaitez installer notre 
système d’alarme Smart Guard sur 
vos nouvelles fenêtres et portes ? 
Vous souhaitez l’installer sur vos 
fenêtres existantes ?  
Ou vous êtes déjà équipé de  
Smart Guard et vous avez une  
question ?   
Alors, prenez contact avec nous  
dès maintenant !  Les spécialistes 
REHAU répondront à vos questions. 
 
Service Smart Guard :  
fenetre@rehau.com  
www.rehau.fr/securiteintelligente

Avantages 13



Rassurant. Sûr. Smart Guard. 

Des fenêtres réinventées  
pour la vie d’aujourd’hui.
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Smart Guard vous intéresse ? Demandez plus d’informations auprès de notre 
client partenaire installateur :

Plus d'informations à l'adresse  
www.rehau.fr/securiteintelligente

Retrouvez nos notices, brochures et vidéos  
explicatives en scannant le QR-Code :

© REHAU SAS
Place Cissey

57340 Morhange

718831-001 FR 04.2022

Sous réserve de modifications techniques.  
Toutes les informations techniques sur les  
produits sont à disposition sur le portail  
client REHAU et doivent être respectées.


