Nous avons confronté le pêne dormant Maxum
de Medeco à une ceinture noire de quatrième
degré équipée de pieds de biche, de masses,
de perceuses, de bottes à cap d'acier et même
d'un bélier utilisé par les groupes d'intervention
tactique.

Voyez par vous-même comment le
pêne dormant Medeco Maxum résiste
aux entrées par effraction en
comparaison avec les aux pênes
dormants vendus dans les commerces
de détails en regardant ces vidéos.
Pour voir les vidéos, visitez le www.medeco.com/deadbolt
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Medeco Maxum :
Plus qu'une simple
illusion de sécurité
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CONTRÔLE MAXIMAL

PROTECTION CONTRE LES COUPS DE
PIED
La gâche du Maxum a une conception
spéciale avec des vis de 2 pouces qui
ancrent directement cette dernière au
bâtiment.

RÉSISTE AU SCIAGE DU
PÊNE
Le pêne du Maxum est
fabriqué d'acier trempé
et il est pratiquement
impossible de le scier avec
une scie à métaux.

BOUCLIERS CONTRE
LES ATTACQUES À LA
MASSE
Le Maxum est fabriqué
de laiton massif et
est sécurisé par des
boulons en acier haute
résistance pour un
maximum de solidité.

PROTECTION
CONTRE LE
PERÇAGE
Le Maxum est
construit avec des
pièces rapportées en
acier trempé placées
de façon stratégique
afin d'offrir le plus
haut niveau de
résistance contre le
perçage.

Le contrôle breveté des clés Medeco empêche
que les clés soient copiées sans que vous en
soyez informé. Vos clés peuvent uniquement
être reproduites par un professionnel de la
sécurité autorisé par Medeco.

POLYVALENCE MAXIMALE

CONSTRUIT POUR
RÉSISTER AU PIED DE
BICHE
Le pêne en acier solide
Maxum est entouré d'acier
inoxydable tubulaire épais
pour résister aux attaques
par pied de biche.

La barrette tournante rétractable permet
une sortie facile en cas d'urgence et peut
également être retirée pour plus de sécurité
lorsque personne ne se trouve à l'intérieur.
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Medeco est le seul pêne dormant connu qui a
été testé pour répondre aux exigences d'essai
d'assemblage FEMA320 dans les tempêtes/
ouragans, ce qui comprend la protection
d'une porte et de son cadre à contre la
pénétration à l'aide d'un 2 x 4 voyageant à une
vitesse constante de 161 km.

BOUCLIER
PRÉVENANT
D'ENLEVER LE
COLLET AVEC
UNE CLÉ DE
DESSERRAGE
Le collet en acier
haute résistance
du Maxum tourne
sous la pression;
ainsi, même une clé
de desserrage est
inefficace.

PRÉVIENT LE
CROCHETAGE
Le verrouillage à
triple action rend
pratiquement
impossible le
crochetage des
cylindres Medeco3.

LES CLÉS NE
PEUVENT PAS ÊTRE
COPIÉES
La conception
brevetée du Medeco3
rend la copie des
clés pratiquement
impossible sans
permission.
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