
Classes de résistance (selon DIN EN1627:2011)

RIEDER Systems SA  -  0848 848 650  -  info@riedersystems.ch  -  www.riedersystems.ch NORMES

NORMES & CERTIFICATIONS

1

Protection de base contre des attaques “normales” résultant d’une opportunité se présentant, 
sans intérêt particulier pour le butin et pratiquées avec des moyens simples et limités.

Méthode de travail : Effraction à l’aide de petits outils simples en utilisant la violence physique. 

Type de cambrioleur : Opportuniste, amateur.   /   Jeu d’outils utilisé : A1

Temps de résistance :  -   /   Temps total d’essai :  -

Protection de base contre des attaques “normales” résultant d’une opportunité se présentant, 
sans intérêt particulier pour le butin et pratiquées avec des moyens simples et limités.

Méthode de travail : Effraction à l’aide d’outils simples et présence de grilles exposées. 

Type de cambrioleur : Opportuniste, amateur.   /   Jeu d’outils utilisé : A2

Temps de résistance : Au moins  3 min.   /   Temps total d’essai : Au moins 15 min.

Protection contre des attaques plus ou moins planifiées par des cambrioleurs opportunistes 
disposant de certaines informations sur le niveau de résistance potentiel.

Méthode de travail : L’effraction se fait à l’aide d’outils de levage, tels qu’un pied de biche, ou 
d’un outil de perçage mécanique. 

Type de cambrioleur : Opportuniste, amateur.   /   Jeu d’outils utilisé : A3

Temps de résistance : Au moins 5 min.   /   Temps total d’essai :  Au moins 20 min.
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Risque élevé, exigences supplémentaires en matière de protection contre des effractions pla-
nifiées, pratiquées par des cambrioleurs expérimentés, organisés, utilisant des outils ciblés et 
puissants.

Méthode de travail : Le cambrioleur dispose de multiples outils lourds et électriques. 

Type de cambrioleur : Expérimenté, professionnel.   /   Jeu d’outils utilisé : A4

Temps de résistance : Au moins 10 min.   /   Temps total d’essai : Au moins 30 min.

Pour des objets de commerce avec menace élevée. Exigences supplémentaires en matière de 
verrouillage multiple, protection contre le perçage des verrous, des tringles et des serrures. 

Méthode de travail : Le cambrioleur utilise des outils électriques. 

Type de cambrioleur : Expérimenté, professionnel.   /   Jeu d’outils utilisé : A5

Temps de résistance : Au moins 15 min.   /   Temps total d’essai : Au moins 40 min.

Pour des objets de commerce avec une menace très élevée. Exigences maximales en matière de 
verrouillage multiple, protection contre le perçage des verrous, des tringles et des serrures.

Méthode de travail : Le cambrioleur dispose d’outils ciblés lourds et électriques puissants. 

Type de cambrioleur : Expérimenté, professionnel.   /   Jeu d’outils utilisé : A6

Temps de résistance : Au moins 20 min.   /   Temps total d’essai :  Au moins 50 min.


