
Maison : 5 précautions avant de  
partir en vacances

Vos congés approchent ? Il n'y a pas que les  
valises à boucler avant le jour J. Votre  
maison a aussi besoin de petites attentions  
pour assurer sa sécurité en votre absence.  
Voici quelques conseils simples et astucieux  
pour partir l'esprit tranquille et éviter toute  
mauvaise surprise au retour.

1/ Protégez vos appareils électriques TV, PC, Box...
L'été c'est la saison des orages. La foudre peut effectivement provoquer des perturbations électriques  
(aussi appelées surtensions) et altérer vos appareils électriques. Pour protéger les appareils sensibles à  
ces variations (ordinateur, téléviseur, micro-ondes mais aussi Box...), nous vous conseillons vivement de  
les débrancher avant votre départ ou d'opter pour un parafoudre.
> Pensez également à débrancher votre téléphone. Les surtensions peuvent aussi transiter par les fils
téléphoniques.

2/ Evitez les mauvaises odeurs au retour...
>Si vous partez 15 jours ou plus, il vaut mieux emporter ou jeter vos denrées fraîches comme le beurre,  
les yaourts, les fruits. Ils risquent de s'altérer en attendant votre retour, et les bactéries de se
multiplier dans votre frigo.
>Pour le congélateur, il n'est pas nécessaire de le vider sauf si vous désirez débrancher votre appareil  
durant votre absence. Saviez-vous que certains modèles de réfrigérateur-congélateur possèdent la  
fonction "vacances" ? Elle permet de mettre hors tension le réfrigérateur et de laisser en fonctionnement  
uniquement le congélateur... Malin !
> Ne laissez rien dans le lave-vaisselle et laissez sa porte ouverte pour permettre la circulation de l'air
>Pour les amateurs de café, pensez à jeter le marc de café resté dans le filtre de la cafetière pour éviter  
les moisissures au retour.
> Videz toutes les poubelles de la maison !

3/ Congélateur : vérifiez les coupures decourant
Vous pensez laisser le congélateur en fonctionnement ? Oui mais si une coupure de courant survient  
durant votre absence, comment savoir si vos denrées sont encore consommables sans danger à votre  
retour ? Freezcube est un véritable témoin qui détecte les ruptures de la chaîne du froid dans l'enceinte  
de votre congélateur. Grâce à un code couleur, il vous indique combien de temps a duré la coupure  
électrique. C'est l'accessoire indispensable pour évaluer les conséquences d'une panne de courant sur vos  
aliments ! Son efficacité lui a d'ailleurs valu la médaille d'or du concours Lépine 2010.
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4/ Eviter les cambriolages
Gardez un oeil chez soi grâce à la vidéosurveillance.
Vous avez le choix de vous équiper d'un système de vidéosurveillance traditionnelle ou d'opter pour un kit  
de caméras connectées pour garder un oeil sur votre maison en votre absence directement sur votre  
smartphone. Vous êtes alerté par une notification dès qu'un mouvement est détecté.
Restez prudent et discret sur les réseaux sociaux...
Vos statuts sont accessibles à tous ? Restez vigilant. Une future absence est une information qui peut  
potentiellement intéresser aussi des surfeurs malveillants. En vacances, veillez bien à restreindre la  
diffusion des photos que vous postez en direct, exclusivement à vos amis.

5/ Pour le chat, les plantes, le courrier...
>Pour les plantes, il existe des pots de fleurs intelligents avec réservoir intégré qui arrosent vos plantes  
selon ses besoins grâce à un capteur d'humidité intégré. ils assurent jusqu'à un mois d'arrosage  
autonome !
D'autre systèmes d'arrosage spécifiques pour le jardin permettent de configurer le moment, l'intervalle
et la durée de l'arrosage. Certains systèmes peuvent se moduler à distance et ainsi prendre en compte la
météo...
>Si vous avez peur que votre boîte aux lettres ne déborde et n'attire ainsi l'attention, vous demander au
facteur de vous garder le courrier à votre bureau de Poste.
 Si vous n'emmenez pas votre animal de compagnie, il existe des pensions pour animaux. Sinon, vous

pouvez aussi demander à un voisin de confiance de passer chaque jour le nourrir et assurer
son hygiène quotidienne.

Et vous quelles sont les précautions que vous prenez avant de partir en vacances ?
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