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Assurer la securite de son habitation est a la portee de tous mais, grace a ce petit livre pratique,
on ne se laissera plus decourager par la variete ou la complexite des materiels disponibles.
Quâ€™il sâ€™agisse de remplacer une serrure ou dâ€™installer un systeme de
videosurveillance on saura quoi faire et comment.Du diagnostic a la pose, en passant par le
choix le mieux adapte a la situation, les auteurs nous montrent clairement quels sont les atouts
et les inconvenients des differents systemes et nous guident pas a pas dans leur installation. En
moins de cent pages, toutes les questions sont soulevees et debouchent sur une solution
efficace et facile a mettre en oeuvre. Les dispositifs de securite sont passes en revue et mis en
situation, image par image, informations techniques a lâ€™appui. Les alarmes font notamment
lâ€™objet dâ€™un chapitre complet, ainsi que la protection contre les incendies. Sous forme
dâ€™encadres places aux endroits strategiques, on beneficiera aussi de nombreux petits
conseils tires des pratiques professionnelles, ainsi que de trucs et dâ€™astuces pour eviter les
problemes et gagner du temps.
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